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PRÉFACE . 
PAR MONSEIGNEUR MIGNOT, ÉVÊQUE DE FRÉJUS 

s flous devons apporter un très grand zèle pour que « la Parole 

FN  » du Christ habite en nous abondamment ». Nous devons 

M être aptes à soutenir des combats de plus d’un genre; la 

lutte change et les adversaires attaquent sur tous les 
points : ils ne se servent pas tous des mêmes armes et ne nous combattent 

pas d’une seule manière. Aussi est-il nécessaire que celui qui doit lutter 
avec tous connaisse les ruses et les stratagèmes de tous, qu’il se serve 

également de la flèche et de la fronde, qu’il soit à la fois tribun et cen- 

turion, général et simple soldat, cavalier et fantassin, qu’il connaisse la 
tactique navale aussi bien que la guerre de siège : car s’il est étranger à 

quelque partie de l’art militaire, s’il se néglige sur un point, ce sera par 

ce côté que le diable fera entrer ses suppôts dans la bergerie afin de la 

dévaster ». 

Après avoir cité ces belles paroles de saint Jean Chrysostome, Léon XIII 
continue ainsi dans l’Encyclique Providentissimus : « Nombreux sont les 
artifices et les ruses de l’ennemi sur cette partie du champ de bataille. 

Nous l’avons dit, en passant, plus haut. Quels sont les moyens de dé- 

fense ? Nous allons maintenant les indiquer. Le premier consiste dans l'étude 

des langues orientales et aussi dans ce qu'on appelle la critique. Cette 

double connaissance, qu'aujourd'hui on estime si fort, le clergé doit la 
posséder à un degré plus ou moins élevé selon les lieux et les personnes. 
De cette manière il pourra mieux soutenir son honneur et remplir son 
ministère, car il doit se « faire tout à tous » et être toujours prêt « à ré- 

» pondre à ceux qui lui demandent compte des espérances qui sont en lui ». 

Aussi, pour les professeurs d'Écriture Sainte, c’est une nécessité, et pour 

les théologiens, une convenance, de posséder les langues dans lesquelles 

les hagiographes ont primitivement écrit les livres canoniques. Il serait 
aussi à désirer qu’elles fussent cultivées par les élèves ecclésiastiques, en 

BIBLE POLYGLOTTE., — T. I. a 
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particulier par ceux qui dans les Académies aspirent aux grades théolo- 
giques. De plus, il faut tâcher que, dans toutes les Universités, ce qui heu- 
reusement s’est déjà fait dans plusieurs, on établisse des chaires pour 

les autres idiomes antiques, en particulier pour les langues sémitiques et 
pour les connaissances qui s'y rattachent, dans l'intérêt de ceux qui se des- 
tinent à professer les Saintes Lettres ». 

Ce sont ces paroles du Pape qui devraient servir de Préface à la Bible 
polyglotte qu'édite M. l'abbé Vigouroux et que je suis heureux de pré- 

senter en son nom à notre clergé intelligent et studieux. Les indications 

données par Sa Sainteté dans la célèbre Encyclique traçaient, pour ainsi 

dire, le chemin au docte Sulpicien; aussi depuis plusieurs années n’avait- 
il rien tant à cœur que de faciliter au plus grand nombre possible de chré- 
tiens instruits la connaissance intégrale de nos Livres sacrés et de mettre 
dans leurs mains la première arme défensive qu'indique le Pontife 

vénéré. 

Si le désir d’entrer dans les vues de Léon XIII et de contribuer pour sa 
large part au relèvement des études scripturaires dans notre pays a porté 
M. Vigouroux à entreprendre un travail considérable, dont les gens du 
métier seuls peuvent apprécier les difficultés de tout genre, sa piété n’a pas 
pesé d'un moindre poids sur sa décision. Elle seule lui a donné le courage 
d'ajouter de nouvelles fatigues à celles que lui imposent d’autres publica- 
tions connues de tous, et dont le meilleur éloge que nous en puissions faire 
est de dire que leur succès le console de ses labeurs incessants, moins par 
la notoriété qui s’attache à son nom que par la certitude du bien qu’elles 
continuent de faire tous les jours. 

C'est qu'en effet l'œuvre nouvelle qu'il nous donne est une œuvre de 
piété et de tendre amour. En digne fils de M. Olier, M. Vigouroux n’étudie 
pas seulement la Bible en savant critique, il ne l’étudie pas seulement avec 
passion parce qu'il la regarde à bon droit comme le plus beau monument 
religieux, philosophique, moral, historique, littéraire qui soit au monde, 
comme la plus haute expression du divin dans l'humanité 1] l’étudie, parce 
qu'il l’aime et il l'aime, parce qu'il croit; parce que, sous l'écorce humaine 
parfois un peu rugueuse qui la recouvre, il sait adorer le Sauveur qui s'y 
cache, comme il se cachera plus tard à Nazareth sous les haillons de l’hu- 



PRÉFACE. Hi 
— 

manité, comme il se cachera sous les humbles apparences du pain et du 
vin pour rester avec nous jusqu'à la fin des temps; parce que, dans chacun 

de ces mots qui résonnent à nos oreilles comme des paroles humaines, il 
entend le langage du ciel, la pensée de Dieu, les « Verba vitæ ». 

Mêlé au mouvement intellectuel de ce siècle, placé au premier rang des 
défenseurs de la Révélation, il sait, hélas! que la Bible n’est pas pour tous 
la « Parole de vie ». CommedJésus lui-même, elle est un objet de contra- 
diction, le « signum cui contradicetur ». En y touchant, quelques-uns 
trouvent la mort, et d’elle on peut dire comme de l’Eucharistie : « Mors 
est malis, vita bonis ». Mais il sait aussi que comme Jésus, objet de con- 
tradiction, a été établi pour la résurrection d’un grand nombre en Israël, 

la Bible est destinée à nous donner les fruits de l’arbre de vie, qui gué- 
rissent ceux qu'a empoisonnés l'arbre de la science du bien et du mal. 

Après avoir passé une grande partie de sa vie à nous familiariser avec 

les questions scripturaires, à venger l’Écriture des attaques de l’incrédu- 
lité dans La Pible et les découvertes modernes, Les Livres Saints et la 

critique rationaliste, le Manuel Biblique, qui est un véritable commen- 
taire autant qu'une Introduction, dans le Dictionnaire de la Bible, 

qui résume les connaissances actuelles sur la matière, il a voulu cou- 

ronner dignement ses travaux; il a pensé qu’il fallait aller plus loin, ne 

pas s’en tenir à la description extérieure du Temple, mais nous prendre 
par la main pour nous y faire entrer, nous y faire prier avec lui. C’est 
qu'on ne prie guère au milieu des broussailles et des maquis de l’érudition 

pure! Après nous avoir donné, pour ainsi dire, la description de la manne, 

il a voulu nous y faire goûter, la faire tomber bien abondante en multi- 
pliant les textes sacrés. Textes plus précieux mille fois que la nourriture 
quitombait du ciel, plus efficaces aussi, puisque malgré la manne les Israé- 
lites sont morts dans le désert, tandis que la Bible ales « paroles de la 
vie éternelle ». 

N’étant pas tout à fait étranger moi-même aux travaux de la critique 
biblique, je sais quel charme fascinant on éprouve à se plonger tout entier 
dans les études scripturaires. Les heures, les jours, les années s’écoulent 
avec une rapidité prodigieuse à étudier, dans la compagnie des vieux écri- 
vains d'Israël, le livre merveilleux qui, écrit il y a de longs siècles, répond 
encore si bien à toutes les aspirations, à tous les besoins de notre vie reli- 
gieuse et morale, livre dont les pages, bien qu’écrites à des âges différents 
et par des mains fort nombreuses, présentent un cachet d'unité remar- 

quable. On y rencontre en effet avec des styles très distincts une unité 
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de vues, de pensées, telle qu’on le croirait écrit par une seule personne 

à divers âges de sa vie, à des phases successives de sa formation intel- 

lectuelle et morale, plutôt que par de nombreux écrivains collaborant sans 

le savoir à une œuvre collective. Quel charme on éprouve à y entendre 

résonner encore les échos affaiblis des premiers colloques de Dieu avec 

l'humanité naissante, à écouter les premiers alleluia de la création si vite 

étouffés par des sanglots déchirants, à retrouver notre propre histoire 

écrite à la première page de la Bible : histoire de nos luttes et de nos dé- 

faites, suivies heureusement de la promesse du pardon! Quel charme on 
goûte à suivre le développement religieux de la partie choisie de l’huma- 
nité depuis Éden jusqu'à la captivité, comme on suit le développement 

d’un enfant bien-aimé à travers toutes les phases et les crises de sa forma- 

tion; à contempler avec une religieuse émotion la lumière faible et indécise 

d’abord, qui tremblote au seuil de l'Éden solitaire, et va grandissant tou- 

jours jusqu’au plein midi de la révélation évangélique sans s’éteindre ja- 
mais, en dépit de toutes les infidélités, de toutes les idolâtries d'Israël! 

Quel charme d'étudier ce livre au point de vue de la philosophie, de l'idée 
morale qui s’en dégage, de l’idée de péché et d’origine du mal; au point de 
vue de l’histoire, en ces temps surtout où, depuis un siècle, le monde ancien 

inconnu à nos pères est littéralement sorti de la poussière du tombeau 

comme pour déplacer l’axe de nos connaissances et de nos recherches; au 
point de vue littéraire et des problèmes qui s'imposent à nous en ce qui 
touche l'état du texte, ses origines, ses sources, la date et le mode de sa 

composition, et cent autres questions qui sont du domaine de la critique 
dont nous aurons à parler plus loin! Oui, tout cela est fascinant, et la vie 
est trop courte pour épuiser les joies intellectuelles attachées à ces études 
si arides pourtant à d’autres égards. Tout cela n’est encore que l'extérieur 
du temple, les pierres gigantesques devant lesquelles les Apôtres saisis 
d'admiration s'écriaient : « Maître, voyez donc quelles pierres! » Il y a plus 
et mieux, il y a ce qu'on appelle « la manne cachée ». 

Aussi bien que personne, l’auteur de la Polyglotte connaïtles beautés du 
Temple ; lui aussi nous en a montré toutes les parties dans leur enchai- 
nement merveilleux, dans leur unité saisissante, qui caractérise la pensée 
et l’action permanente de Dieu en dépit de la multiplicité des écrivains, 
j'allais dire des collaborateurs ; mais il a tenu de plus à nous donner la pa- 
role même de Dieu telle qu'il l’a inspirée, à nous la faire goûter. Longtemps 
on pourrait étudier une cathédrale, en admirer les détails sans en com- 
prendre le sens et n’y voir qu’une belle conception architecturale. Long- 
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temps on pourrait admirer la magnificence du portail, compter le nombre in- 
fini de statues qui en sont l’ornement, décrire la forêt des colonnes et la va- 
riété des chapiteaux, l'immensité des nefs silencieuses qui fait courir dans 
nos veines le frisson du divin, mesurer ces voûtes dont la prodigieuse 
hauteur semble faite pour laisser monter l’encens de nos prières Jusqu'au 
trône même de Dieu : oui, on peut admirer tout ce symbolisme sans en 

deviner la beauté réelle et la signification véritable. Il y a une merveille 
qui a échappé, merveille infiniment supérieure à toutes les autres, plus 
précieuse que l'Arche et les rouleaux sacrés de la Loi, c'est le Tabernacle 
où repose Jésus sous les espèces sacramentelles. On ne comprend que 

quand on s’est jeté à genoux, que l’on a adoré et prié. Qu'est-ce que com- 
prendrait au mystère de l'amour d’un Dieu mourant pour nous sur le Cal- 
vaire le savant qui se borneraït à mesurer au compas les dimensions du 

rocher fendu, à en déterminer l'altitude, à nous dire à quelle série de 
terrain géologique il appartient, quelles espèces de fossiles il renferme ? 
En vérité, pareil savant ne trouverait-il pas la mort au pied même de l’ar- 
bre de vie? Longtemps aussi on peut étudier la Bible feuille par feuille, 
ligne par ligne, mot par mot sans y trouver le surnaturel. Hors est malis, 

vita bonis. M. Vigouroux, sachant que toute critique est vaine qui n’amène 
pas à connaître et à aimer davantage, a voulu nous manifester l'amour de 

Dieu sous une quadruple forme, multiplier pour ainsi dire les paroles de 
vie qui sont le principe d’une résurrection véritable. C’est le « Gustate » 
après le « Videte ». 

La Polyglotte n’est pas seulement une œuvre d’édification, car 
après tout on peut prier autrement qu'en grec ou en hébreu, elle doit 
être un instrument de combat, une arme de défense à une époque où 
les attaques de l’incrédulité deviennent plus vives et plus menaçantes. Le 
terrain biblique est actuellement le champ de bataille ; c’est là, comme dit 

Léon XIIT, que nous nous trouvons en face des ruses et des strata- 

gèmes innombrables de nos ennemis, « /allacias hostium artesque in hac 

re ad impugnandum multiplices ». Le Pape ne sépare pas l'étude des 
langues des études critiques indispensables à l’heure présente. 

Oui, le vrai champ de bataille, c’est l'Écriture. Contre elle tous les 

Goliath de l’incrédulité réunissent leurs forces et concentrent leurs 
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efforts. Comme les Philistins campés à Éphès-Dammin, entre Socho et 

Azéca, jetaient un défi aux Israélites campés dans la vallée du Téré- 

binthe, les critiques incroyants sonnent le glas de l'inspiration de l Écri- 

ture. À les en croire, ils ont sécularisé l’ Écriture, ils en ont chassé Dieu : 

ils en feront bientôt une cathédrale désaffectée ! Ils semblent si sûrs de leur 

victoire qu'ils n’attachent aucune importance aux réfutations des auteurs 

catholiques. Ils nous demandent de relever leur défi, de leur envoyer un 

champion digne de se mesurer avec eux. Il est tout trouvé; Léon XIII 

l'indique : c’est l'étude des langues sémitiques complétée par la critique 

biblique, qui, tout en empruntant les armes des adversaires, ne perd pas 

de vue l’enseignement précis de l'Église et se laisse guider par les indica- 

tions d’une tradition bien comprise. Toute critique qui ne s'appuie pas sur 

l'Église sera fatale ; elle conduira presque infailliblement à l’incrédulité. 

Saint Augustin comprenait déjà cette vérité, encore qu'il n’eût aucune 

de nos préoccupations scripturaires actuelles, quand il disait qu'il ne croi- 

rait pas à l'Évangile sans l'autorité de l'Église enseignante. 

Les critiques rationalistes ont un principe bien différent. Leur point de 
départ, leur postulatum, c'est la négation du surnaturel. Mais ce n'est 
déjà plus de la critique, c’est-à-dire la recherche sincère du vrai, c’est 
du parti pris. La raison est-elle donc toujours un critérium si assuré? Si 
elle est si décisive, pourquoi des hommes très intelligents sont-ils en 
désaccord sur les points qui paraissent les plus importants en philosophie, 
en morale, en religion, en histoire? Poser ce prétendu principe, c’est 

aboutir à la conclusion que Schérer formulait avec une navrante préci- 
sion : « À supposer que je rencontrasse dans l’enseignement du Seigneur 
une parole que repousserait mon sentiment intime, je ne dirais pas 
Cette parole est néanmoins vraie, puisqu'il l’a dite; mais avec plus de 
droit : il ne l’a pas dite, puisqu'elle n’est pas vraie ». Et ce sont ces hommes 
qui reprochent aux catholiques de n'être pas sincères dans leurs recher- 

ches, de ne pouvoir être indépendants, ni chercher la vérité avec un es- 
prit libre parce que la solution leur est imposée d'avance parles définitions 
de l'Église, de ne faire que de la critique à l’eau de rose, puisque, comme 

dans les grandes manœuvres, tout est réglé d'avance et que l’on connaît 
toutes les positions qu'on devra occuper! Disons de suite — et nous y 
reviendrons — que ces reproches portent à faux. Mais, à les supposer 
vrais, nos adversaires sont-ils plus libres, plus indépendants que nous? 

Nullement. Ne sont-ils pas victimes d’un terrible préjugé, ceux qui nient 
le surnaturel? Comment démontrent-ils qu’il n'existe pas, qu'il ne saurait 
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exister? Voilà un a priori plus redoutable que ceux qu’on nous reproche. 
Sur quelle preuve sérieuse s’appuie leur audacieuse négation? Puisque, 
de l’aveu de la plupart d’entre eux, Dieu nous a donné la raison avec les 
idées naturelles, quelle difficulté philosophique y a-t-il à admettre qu'il 
nous ait donné quelques idées spéciales relatives à son être? Je n’y vois 
pour ma part aucune impossibilité, à moins de vouloir enchaîner Dieu 
dans le cercle étroit de nos pauvres petites idées, c’est-à-dire de le défi- 
gurer et de le faire à l’image de l’homme. 

Ces critiques qui parlent tant de raison ne font nul cas de la raison 
collective de l’humanité ; ils tiennent pour non avenue la grande démons- 
tration résultant de ce fait que toujours, partout, aussi loin que nous 
nous enfoncions dans le passé, l'humanité, sous toutes les formes, a tou- 

jours voulu Dieu, a toujours senti le besoin de Dieu, a toujours pensé à 
Dieu, lui a parlé par ses offrandes et ses sacrifices. 

« Le surnaturel n'existe pas ». Mais qui êtes-vous donc et au nom de 
qui parlez-vous? La raison collective de l’humanité ne vaut-elle pas la 
vôtre? Dans cette raison collective ne voyez-vous pas émerger nombre 
d’intelligences de tout premier ordre dont les affirmations vous écra- 
sent ? 

Qu'il faille donner en critique une très large part à la raison, je n'y 

contredis pas, puisqu'en définitive c’est sur elle que reposent nos motifs 
de crédibilité; ce que je conteste, c’est qu’elle doive être nécessairement 

impie. Notre raison à nous ne sent nullement le besoin de nier Dieu, de le 

chasser de son œuvre. Nous croyons n’être nullement absurdes en mettant 
une cause première, intelligence et force, à l’origine des choses, un légis- 

lateur à la base*de l’ordre moral. 
Non, ces savants ne sont pas des critiques véritables, ce sont des in- 

crédules, les doctrinaires de la négation, si l’on peut accoupler ces deux 

mots. Destructeurs a priori, ils veulent que le surnaturel n'existe pas, et 

avant de chercher ils ont trouvé et conclu. C’est cette école de l’absolu, 

du parti pris, de l’irréligion quand même, que condamne Léon XIII sous 
le nom de critique supérieure « inventée au détriment de la vérité et de la 
religion. D’après cette méthode, continue le Pape, pour juger de l’origine, 
de l'intégrité et de l’autorité de n’importe quel livre, on doit avoir recours 
uniquement aux preuves intrinsèques, comme on les appelle... Les 
preuves intrinsèques le plus souvent n’ont pas assez de poids pour qu’on 
puisse les invoquer si ce n’est comme une confirmation de la thèse... 

Ce genre tant prôné de critique supérieure aboutit à ceci : que chacun 
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dans les interprétations en viendrait à suivre son propre goût et ses 

opinions faites d'avance ». 
Il est équitable d'ajouter que, même parmi les critiques indépendants, 

tous ne tombent pas dans ces excès, et dernièrement Harnack lui-même 
reconnaissait que dans la plupart des cas on ne peut connaître l’origine 

d'un livre qu’en s’appuyant sur des témoignages historiques, c’est-à-dire 

en d’autres termes sur la tradition. 

Mais à côté de la fausse critique qu'il faut fuir parce qu'elle conduit à 
l’impiété, il y a la bonne qu'il faut suivre. On dit que les meiïlleures apo- 
logies doivent être récrites tous les vingt ans. Cette affirmation est beau- 
coup moins paradoxale qu’elle n’en a l’air. Une apologie n’est pas préci- 
sément une démonstration adéquate de la vérité révélée, elle est plutôt 

une adaptation partielle de la démonstration aux besoins du moment. La 
révélation se manifeste à l’humanité sous tant d’aspects qu’il ne faut pas 
s'étonner si chaque génération l’envisage sous une forme nouvelle. De 
plus, comme la révélation seule est l’œuvre de Dieu, que l'apologie est 
l’œuvre exclusive des hommes, il n’est pas surprenant que nulle apologie 
n'échappe aux erreurs de son siècle et ne dépasse pas le niveau des con- 
naissances ambiantes, qu’il faille remettre au creuset de la critique cer- 

taines interprétations mêlées d'erreurs humaines, pour que l'or de la vérité 
en sorte de plus en plus pur. Chaque génération se présente sur le théâtre 
de la vie avec un lot de vérités, d'erreurs, de préjugés, de téndances, d’aspi- 

rations, de besoins intellectuels qui la différencient des précédentes ; il faut 
donc que l’apologiste se prête à ces exigences, qu’il dégage nos dogmes 
de la poussière épaisse qu'y dépose le mouvement incessant de notre vie 
agitée. Les adversaires ne se lassent jamais de rajeunir les objections, 
les critiques ne doivent pas se lasser d'y répondre. On reproche par- 
fois à l’Église de faire des concessions à l’incrédulité : rien de plus faux. 

L'Église ne fait des concessions qu'à la vérité, parce que la vérité, même 
dans l’ordre naturel, est une manifestation de Dieu et que cette manifes- 

tation grandit et s’éclaire tous les jours. L'Église possède le dépôt de la 
Révélation : elle n’a pas celui des sciences naturelles. Si les Pères des âges 
précédents, malgré leur belle intelligence, si saint Augustin lui-même et 
saint Thomas, comme du reste les plus beaux génies de l’antiquité païenne, 
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nous étaient inférieurs au point de vue des connaissances scientifiques, 
pourquoi s'étonner que l’Église, dont la mission est de continuer l’œuvre ré- 
demptrice de Notre-Seigneur,ait ignoré ce que personne ne savait? L'Église 

n’est pas une abstraction, elle n’existe pas en dehors des fidèles qui for- 
ment son corps visible, elle n’a d'autre science humaine que la leur. S’il 
plaît à Dieu de répandre sur l'humanité des lumières nouvelles dans l’ordre 

naturel, pourquoi reprocherait-on à l'Église son ignorance, alors que ce do- 
maine n’est pas proprement le sien. Immuable dans ses dogmes, elle n’est 

- pas immobile; l’immobilité serait sa mort, puisqu'elle cesserait d’être en 
contact avec l'intelligence de ses enfants. Elle n’est ni figée ni cristal- 
lisée. Si elle vit avant tout dans l’ordre surnaturel, elle ne reste pas étran- 

gère à l’ordre naturel. Les sciences humaines, qui sont à leur façon une 

révélation de l’action créatrice et conservatrice de Dieu, peuvent évidem- 
ment servir à éclairer d’un jour nouveau son action surnaturelle. Certes, 

la Révélation guide et complète la raison, mais celle-ci, à son tour, est un 

très puissant élément d’information dont il faut tenir compte. Toute lu- 
mière qui nous viendra de ce côté nous aidera à comprendre mieux la 
parole de Dieu. Faire cadrer ces deux ordres de révélation, voilà ce qui 

caractérise la vraie critique. 

Cette critique est d'autant plus nécessaire à l’heure présente que les 
hommes de notre génération, fascinés par les prodigieuses découvertes 
de la seconde partie de notre siècle, ont le malheur d’être devenus pres- 
que insensibles aux conclusions purement intellectuelles. Ils réclament 

des faits bien plus que des idées, ils se défient de la philosophie, de la 
théologie, où ils ne voient que des pensées d'hommes contre lesquelles 
il faut se tenir en garde. Leur devise serait, s’ils le connaissaient, le 
mot de Leibnitz : « Cave a consequentariis », axiome si beau et si 

vrai quand on le maintient dans de sages limites. Ils ne veulent, à les 
entendre, que des documents certains : ]Vis£ videro non credam. Riche 
en découvertes scientifiques et historiques, notre siècle sent le be- 

soin de s'arrêter, de contempler ses trésors, de faire l'inventaire de ses 
possessions sans plus s’occuper du reste. Volontiers il s’écrierait comme 
l’Ange de l’église de Laodicée : « Je suis riche maintenant, je me suis en- 
richi et n'ai plus besoin de rien ». La terre lui suffit. Par malheur, ne 
voulant plus du ciel, il tient à se faire de ses découvertes des armes 
contre la Révélation, et, candidement, il s’imagine, grâce à elles, faire 

disparaître à bref délai nos « mythes et nos superstitions ». Il nous de- 

mande, avec un dédain ironique de parvenu, où nous plaçons désormais 
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le firmament solide et ses eaux supérieures, les réservoirs de neige et de 

grêle du livre de Job, dans le vide infini des espaces. A la chronologie 

tirée des chiffres de la Bible, il oppose les siècles innombrables nécessaires 
à la formation des couches terrestres, la haute antiquité des premiers 
groupements humains. A l’unité du premier couple il substitue, au nom 
de la géologie, de la linguistique, de l'anthropologie, la pluralité des races 
originelles. C’est à la critique de répondre. A elle de concilier des don- 
nées en apparence contradictoires, de contrôler des affirmations trop 

souvent hâtives, incomplètes, mal présentées, de « tout éprouver et gar- 
der ce qui est bon », de se demander aussi si les interprètes de l’Écriture 
n’ont pas substitué inconsciemmentles idées de leur temps à la pensée de 
Dieu qu'ils croyaient servir, s’ils ne l’ont pas diminuée, rétrécie en l’en- 
visageant avec leur science relative, dans l'impossibilité où ils étaient 
de raisonner et de juger autrement. La vérité de Dieu n’est pas altérée 
parce que nous la contemplons sous un angle différent, dans un jour plus 
éclatant, avec d’autres yeux que Cornelius à Lapide ou dom Calmet, mal- 
gré leur prodigieuse érudition. La nature des objets ne change pas, parce 
que nous les regardons au télescope ou au microscope, mais, tout de 
même, nous voyons plus et mieux que nos devanciers, qui n'avaient pas 
nos instruments. 

L'Église ne recule pas, ne change pas ses dogmes devant les attaques 
de ses adversaires; ce ne sont pas nos ennemis qui nous donnent la vé- 

rité, comme ils affectent de le soutenir, bien que leurs recherches con- 
tribuent parfois, tout à fait malgré eux, à mettre en lumière ce que l’on com- 

prenait mal. Nous ne sacrifions rien de la pensée de Dieu, pas mémeun 
tota où un apex de la Révélation; tout au plus l’interprétons-nous sur 
certains points autrement que nos devanciers : ce qui s’est toujours fait 
dans l’Église. Aussi gardons-nous bien de laisser à nos ennemis le mo- 
nopole de ces travaux et de ces recherches : ce serait aller contre la 
pensée du Père des fidèles, confier les brebis à la garde des loups, laisser 

l’homme ennemi semer l’ivraie au milieu du bon grain pendant notre 
coupable léthargie. 

Soyons vigilants, car il y va de nos plus grands intérêts et nous avons 
affaire à forte partie. Il n’est plus de mise de résoudre les difficultés 
en haussant les épaules ou en prenant des airs de mépris prud’hommesque 
à l'égard de nos adversaires. Beaucoup d’entre eux sont des hommes 
de premier mérite et d’une grande loyauté scientifique. Il y a seulement 
vingt ans, le mouvement critique était surtout concentré dans les univer- 
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sités allemandes. Partout ailleurs on s’en tenait à la croyance dite tra- 
ditionnelle. Ceux qui suivent les progrès de la critique indépendante sa- 
vent que dans la libérale Angleterre Robertson Smith a été, ces années 
dernières, expulsé de sa chaire de professeur pour avoir soutenu quelques 
idées de Wellhausen. Or, aujourd’hui l'axe s’est déplacé. Les théories 
des critiques allemands et hollandais se sont infiltrées si bien à Oxford 
et à Cambridge que des professeurs fort attachés à la Révélation en sont 
pénétrés jusqu'aux moelles. A la vérité, le bon sens anglais a essayé 
d’émousser les angles trop aigus, de concilier les théories de la critique 
indépendante avec la foi traditionnelle : l'avenir dira s’il a réussi. Il est 
à craindre qu’on n'’aille aux abîmes, car la Bible ne se défend pas toute 
seule et elle est bien malade dans les pays de critique pure. Si l’An- 
gleterre paraît faire exception jusqu’à présent, si malgré son rationalisme 
mitigé elle paraît garder son culte pour le Livre sacré c’est qu'elle est 
en réalité un pays de tradition, c’est qu’elle a reçu la Bible de l’Église 
catholique, qu'elle a appris de nous en quelle estime il la faut tenir. 

Elle en a assurément exagéré l’importance pour justifier sa séparation; 
elle a voulu faire un oracle vivant, une sorte d’Urim et Thummim, d’un 

oracle mort ou tout au moins silencieux, alors qu’il ne saurait être in- 

terprété que par une autorité vivante. La Bible n’est pas un oracle que 
chacun peut consulter à son gré pour y trouver la réponse de Dieu. Les 
Mormons y ont trouvé la justification de la polygamie, Cromwell la certi- 
tude de sa justification et de l'inamissibilité de la grâce sanctifiante. 

Par contre, la saine critique, appuyée sur l’enseignement de l'Église, 

évitera toutes ces fondrières. Maintenue au rivage par ce câble solide, 
elle pourra explorer tousles rivages, le fond même des abîmes, sans crainte 
‘être entraînée par les vagues. 
« Preuve évidente, disent encore les rationalistes, que vous ne pouvez 

chercher la vérité librement, que votre critique catholique n’est qu'un 

amusement d'esprit, que vous ne pouvez trouver autre chose que ce qu'a 
précisé l’Église ». Voyons, soyons de bonne foi. Est-ce que l’Église m’em- 
pêche d'opérer comme vous des sondages profonds? Elle empêche seule- 

ment que je me noie et que je perde le chemin. Me défend-elle de faire de 

la philologie comme vous? Au contraire, elle me l’ordonne. Votre hébreu 
est-il autre que le nôtre? Votre grec, votre arabe, vos manuscrits sont-ils 

différents ? Non. Nous travaillons sur les mêmes pièces, sur les mêmes pa- 

limpsestes, mais ce que vous ne voyez pas sous les mots que vous épelez, 

ce que vous verriez bien vite paraître en caractères étincelants si vous 
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vous donniez la peine d'employer le moindre réactif, c’est le mot Dieu 
et le mot Surnaturel. En me guidant, l’Église n’attente pas plus à ma 
liberté que n’y attente ma foi en Dieu. Un athée explique-t-il mieux le 

monde en niant Dieu que moi en l’affirmant? Est-il moins absurde d’ex- 

pliquer un monde sans cause première que d’y voir la manifestation d’une 
intelligence et d’une volonté infinie? Quel homme de bon sens voudrait le 
soutenir? Le fait de croire à l’existence de Dieu gêne-t-il la liberté du 

savant? Quelle étude, quelle recherche scientifique est paralysée par 
notre foi? Loin d’être un obstacle au progrès intellectuel, Dieu n’en est- 
il pas la lumière, et sans lui le monde ne serait-il pas inexplicable? Il est 
à la fois le postulatum et la clef de voûte de toutes nos connaissances, la 

seule réponse à nos éternels pourquoi. 

* 

# * 

Mais, dira-t-on, qu'entend-on par la critique biblique ? En quoi consiste- 
t-elle? Comme nous n’écrivons pas ici une introduction à la Sainte Écri- 
ture, nous n'avons pas à la définir longuement : quelques indications 
suflisent. Disons d’abord que la critique est assez mal vue, qu’elle 
inspire des craintes fondées, parce qu’elle n’a guère été connue en France 

que par des méfaits. Elle semble être l’arme des frondeurs, des mécon- 
tents, des révoltés; son nom même paraît synonyme d’opposition, de 
contradiction. Renan l’a fortement compromise dans l’esprit des chrétiens 
en la défigurant, en la faisant servir à justifier son incrédulité. En soi, elle 

n'est ni bonne ni mauvaise, ni chrétienne ni antichrétienne, pas plus que 
les mathématiques ou les sciences naturelles. Elle est simplement une 
méthode de travail, un instrument de recherche qui se perfectionne tous 

les jours, un examen des textes fait à la lumière de nos découvertes mo- 
dernes avec toutes les ressources historiques, scientifiques; linguistiques 
et autres mises à notre disposition par l’érudition contemporaine. Son 
champ est très vaste, on peut même dire qu’il est indéfini, puisqu'il s'étend 
à toutes les branches des connaissances humaines, en philosophie, en 
théologie, en histoire, en littérature. 

Bornons-nous seulement à signaler parmi les différentes espèces de 
critiques celles qui nous intéressent : la critique textuelle et la critique 
littéraire. 

La première a pour objet direct d'établir la pureté et l'intégrité du 
texte, de le débarrasser des fautes, des négligences des copistes, de 
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comparer les variantes des manuscrits, de choisir les meilleures leçons 

et d'arriver par là à préciser le véritable sens littéral des Écritures. Cette 

méthode a toujours été en grand honneur dans l'Église, depuis Origènce 

et ses Hexaples jusqu'à nos grands exégètes contemporains. On peut même 

dire que jusqu'à présent on n'en a guère cultivé d'autre dans les Écoles. 

C'est celle surtout que recommande à juste titre Léon XIII dans son En- 

evclique. 

La critique littéraire s'occupe surtout du mode de composition des Livres 

sacrés, des sources où les auteurs inspirés ont pu puiser leurs renscigne- 

ments. On sait que Dieu n'a pas révélé aux Écrivains ce qu'ils pouvaient 

savoir par leurs recherches personnelles. Ainsi l'auteur inspiré du second 

livre des Machabées déclare avoir résumé en un volume les cinq livres 

de l'histoire de Jason de Cvrène. Tout le monde a entendu parler du livre 

des Guerres de Jéhovah, du ivre du Yaschar, des annales des rois d'Israël 

et de Juda, des écrits de Gad, de Nathan, d’Ahias le Silonite, d’'Addo, de 

Séméias, ete. Cette critique s'impose aujourd'hui plus que jamais aux 

travaux des savants catholiques, car elle est l'arme principale de nos adver- 

saires. Elle n'est pas sans danger. Elle ne doit être maniée qu'avec de 

grandes précautions, sous le regard de l'Église sous peine de glisser 

dans l’abime. Comme cen'’est pas à cette sorte de critique que sont conviés 

les lecteurs de la Polvglotte, il est inutile d'en parler davantage. 

x + 

En mettant sa Polvglotte aux mains des séminaristes, M. Vigouroux 

n'a pas la prétention de les transformer tous en hébraïsants et en hellé- 

msants de première force; il sait que les spécialistes qui comptent et font 

autorité sont rares partout. Il veut surtout relever la moyenne des études 

scripturaires dans les séminaires et donner à ceux qui auraient des apti- 

tudes spéciales la facilité de creuser un sillon plus profond. 

En finissant, je ne puis qu'exprimer ma reconnaissance à linfatigable 

auteur, lui dire notre légitime fierté et former les vœux les plus ardents 

pour le succès de l'ouvrage. Si la Polyglotte n’est pas destinée à former 

des savants de premier ordre dans notre pays — les savants de pre- 

mier ordre sont rares, même en Angleterre et en Allemagne — elle sera un 

précieux instrument de travail pour nos jeunes prêtres. L'isolement, hélas! 

se fait de plus en plus autour d'eux; dans beaucoup de paroisses, la so- 
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litude du presbytère est profonde : que leur resterait-il s'ils n'avaient la 

prière et le travail? Notre vœu est celui de Léon XIIT, dont les paroles 
serviront de conclusion à cette préface, comme elles lui ont servi d’intro- 

duction : 
« Remplis d’un zèle empressé, employez votre autorité et vos exhorta- 

tions à ce que, dans les séminaires et dans les Académies soumises à votre 
juridiction, ces études se maintiennent justement en honneur et soient 

toujours florissantes. Qu'elles se développent dans une heureuse inté- 

grité sous la direction de l’Église et en se conformant aux salutaires leçons 
et aux exemples des SS. Pères, comme aux louables pratiques des anciens: 
et qu'enfin le cours des temps leur donne des développements qui ser- 
viront véritablement à la défense et à la gloire de la vérité catholique, 
établie de Dieu pour perpétuer le salut des peuples ». 

+ Eunoxe-Irénér, Évêque de Fréjus. 

Fréjus, 10 oetobre 1899. 
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mi: l'an de grâce 1517, le 10 juillet, dans la ville d’Alcala-de- 
Hénarès en Espagne, le jeune fils de l’imprimeur de la cité, 
Jean de Brocario, revêtu d’habits de fête, apporta solen- 

Æ%7 nellement au grand cardinal Ximénès la dernière feuille de 

k première Bible Polyglotte qui ait été imprimée. En voyant enfin achevée 
cette œuvre colossale, dont il avait lui-même conçu l’idée et le plan, et à 

laquelle toute une pléiade de savants travaillaient depuis 1502, l’illustre 
Franciscain s’écria : « Je vous rends grâces, Ô mon Seigneur et mon 

Dieu, de ce que vous avez mené à bonne fin cette entreprise difficile! » 
Cette entreprise difficile, Ximénès l’avait exécutée, comme il nous l’ap- 

prend lui-même dans le Prologue du tome premier, « afin de ranimer 
l'étude languissante des Saintes Lettres », w£ incipiant divinarum litte- 
rarum studia hactenus intermortua reviviscere. 

« Personne, raconte son historien M®' Hefele, ne déplorait plus vive- 
ment que lui l’état de décadence dans lequel étaient tombées les études 
bibliques, et on lui entendait souvent répéter qu'il donnerait volontiers 

_ toute sa science du droit civil, qui formait alors la partie principale de 

l'éducation théologique, pour l’explication de quelques passages de la 
Bible » (1). Il se mit donc lui-même, quoiqu'il eût déjà atteint l’âge mûr, à 
apprendre l’hébreu et le chaldéen, et lorsque, plus tard, sa haute situation 
lui permit de réaliser ses grands desseins, il donna aux savants, à la 

place des Hexaples perdus d’Origène, la Polyglotte de Complute, qui devait 
contribuer efficacement à la restauration des études bibliques. 

(1) C. J. Hefele, Der Cardinal Ximenes, 2 édit., Tubingue, 1851, p. 114. 
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Ces études sont aujourd’hui plus en honneur qu'elles ne l'étaient au 

commencement du seizième siècle, mais pour cette raison même que 

les Livres Saints sont plus étudiés de nos jours qu’autrefois, une Po- 

lyglotte est plus nécessaire. 

En aucun autre temps, les questions scripturaires n’ont autant préoccupé 

et passionné les esprits, et tenu une aussi large place dans l'enseigne- 

ment et dans la littérature. Chaque année voit éclore un grand nombre 

d'ouvrages sur l’origine de l'Écriture, son caractère, son texte, son his- 

toire, les diverses parties qui la composent, les problèmes qu’elle soulève, 

les points de détail que permettent d'élucider les progrès de la philologie 

et de la science moderne, ete. Et le trait qui distingue spécialement, de 

nos jours, l'étude de la Bible, c’est qu'elle se fait, non d’après les ver- 

sions, mais surtout d’après le texte original. 

Pour que le prêtre catholique soit digne de sa mission, pour qu'il ne 
reste pas au-dessous de sa tâche divine, il a donc aujourd'hui plus que 

jamais le devoir, selon la recommandation de saint Paul à Timothée, « de 
s'appliquer à l'étude des Ecritures » (1) et de ne pas être inférieur sur ce 
point aux hétérodoxes ; il est même obligé, dans une certaine mesure, de 

« se tenir au courant des progrès de la critique » biblique (2). Il importe, 
en particulier, qu'il y ait des membres du clergé, de plus en plus nom- 
breux, possédant une véritable science exégétique, capables de déter- 
miner le sens exact de la parole révélée, connaissant par conséquent 
la langue hébraïque et la langue grecque, sans lesquelles il est im- 
possible d'obtenir ce résultat. | 

De tout temps cette connaissance des langues sacrées a été utile. Déjà 
les Pères et les docteurs de l’Église, les Origène, les Chrysostome, les 
Augustin, les Jérôme, avaient reconnu la nécessité de recourir, dans 
certains cas, au texte primitif, mais les besoins de notre époque ren- 
dent plus indispensable encore ce recours à la source première. 

Assurément, aujourd'hui comme dans les siècles passés, on peut lire 
la parole de Dieu dans la traduction authentique de la Vulgate, que 
l'Église nous met entre les mains, et cette traduction suffit aux besoins 

communs et ordinaires. Cependant, pour les raisons énoncées plus haut, 
elle ne suflit pas à toutes les exigences de l’apologétique moderne, et 
celui qui veut étudier d'une manière approfondie la parole de Dieu est 

(1) I Tim. 1v, 43. 
(2) Lettre de S. S. le Pape Léon XIII au clergé de France, du 8 septembre 1899. Uni- 

vers, 19 septembre 1899, p. 2, col. 1. 
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obligé de remonter à la langue même dans laquelle elle nous a été 

transmise, pour satisfaire aux desiderata de la critique et de la science. 

L'exégète contemporain doit donc avoir constamment sous les yeux le 

texte original de la Bible avec ses deux versions antiques, grecque et 

latine, et les confronter sans cesse les unes avec les autres. 

Mais cette confrontation des textes n'est commode et praticable qu'avec 

le secours d'une Polyglotte. Que pourrait-on imaginer de plus long, de 

plus rebutant que la recherche à tout instant répétée d'un verset dans 

plusieurs volumes différents? Au contraire, quoi de plus facile, de plus 

rapide que la comparaison des textes, si on les range tous au même 

niveau de la page dans des colonnes parallèles, comme on le fait dans 

une Polvglotte? (1) 

La Polvglotte à encore un autre avantage, même pour ceux qui ne se 

proposent point de faire une étude à fond de l'Écriture : c’est de les aider 

dans l'étude des langues sacrées. Ceux qui n’ont qu'une connaissance in- 

complète de l'hébreu et du grec peuvent les comprendre plus aisément, ense 

servant d'un ouvrage de ce genre, grâce à la juxtaposition des textes qui 

leur rend le même service qu'une traduction juxtalinéaire. Par l'usage régu- 

lier et persévérant de la Polvglotte, ils se familiarisent de plus en plus avec 

les idiomes qu ils comparent et accomplissent peu à peu de grands progrès. 

La lecture répétée et fréquente des textes originaux devient ainsi un moyen 

ellicace d'acquérir la connaissance de l’hébreu et du grec. 

Tels sont les avantages des Bibles en plusieurs langues et les causes de 

leur succès. Aussi se sont-elles multipliées depuis le cardinal Ximénès. 

Elles se sont également perfectionnées, et, en même temps, elles sont de- 

venues de plus en plus accessibles à tous. Celles d'Anvers (1569-1572), de 

Paris (1629-1645), de Londres (1654-1657), comptaient plusieurs vo- 

lumes grand in-folio, étaient d'un prix très élevé, et peu maniables; elles 

n'ont guère jamais pu être acquises que parles grandes bibliothèques des 

couvents et des universités. Elles ont été supplantées en notre sitele, dans 

l'usage courant, par des œuvres moins encombrantes et moins chères, 

qui, sous leur forme plus modeste, ont rendu plus de services à un 

plus grand nombre. Il en existe plusieurs en Allemagne et en Angleterre. 

Cependant nous n’en possédions aucune en France qui, par son format 

et par son prix, füt à la portée du clergé et des laïques instruits. Les édi- 

(1) Polyglottas.…. sinceræ investisandæ sententiæ peraptas, dit Léon XII, dans l'Ency- 
clique Providentissimus (p. x\1, en tète du t. 1 de notre Dictionnaire de la Bible). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. b 
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tions manuelles, parues dans les pays étrangers, contiennent la version 
allemande de Luther ou la version anglaise en usage dans l’Église angli- 
cane, et, comme elles sont publiées par des protestants qui ont mutilé le 

canon des Écritures, elles supprimentles livres deutérocanoniques, recon- 
nus comme inspirés par la véritable Église. Quoiqu'’elles reproduisent gé- 
néralement avec exactitude les textes hébreu, grec et latin, ellessont donc, 

malgré cela, incomplètes d’une part, et d’autre part, elles renferment une 
traduction protestante en langue étrangère qui ne saurait convenir aux 
lecteurs français. 

Il nous a donc paru utile de donner les textes originaux de la Bible, 

avec la Vulgate latine et une version française, dans une édition complète 
mise à la portée de tous par son format commode et son prix modique, et 
propre à augmenter parmi nous le nombre encore trop restreint des hé- 
braïsants et à favoriser ainsi le progrès des études scripturaires. 

Voici quel est le plan que nous avons suivi. 

Il 

Nous reproduisons le texte hébreu de l'Ancien Testament, la version des 

Septante, le texte grec du Nouveau Testament et des livres deutérocanoni- 

ques, et la Vulgate latine, qui sont tous indispensables, nous le répétons, 
pour l'étude sérieuse et approfondie du texte sacré. Nous y joignons une 
version française, afin de rendre plus facile au lecteur l'intelligence des 
autres textes. Pour l’ordre des livres, nous suivons celui de la Vulgate. 

I. Le texte hébreu imprimé dans la Polyglotte est le texte massorétique 

ordinaire, celui de l'édition de Van der Hooght (Amsterdam, 1705, revue 

par Hahn et Theile), dont on se sert aujourd’hui dans les séminaires de 

France (1). On sait que ce texte a été rigoureusement fixé par les Masso- 

rètes qui en ont compté jusqu'aux mots et aux lettres. De là vient qu'il est 
à peu près identique dans toutes les éditions courantes (2). 

(1) Les difficultés matérielles que présentait la composition du texte hébreu en France 
nous ont obligé de nous procurer, pour cette langue, les clichés de la Polyglotte de Stier et 
Theile dont les caractères sont fort beaux, l'exactitude et la correction irréprochables. Ils 
nous ont été cédés par les éditeurs Velhagen et Klasing, de Bielefeld. 

(2) Ceux qui voudraient connaître le résultat des recherches critiques les plus récentes sur 
le texte original n'auront qu'à consulter les éditions publiées, in-8°, à Leipzig, par S. Baer 
et Frz. Delitzsch (avec des Appendices criticæ et massoreticæ), 1869 et suiv., et à Londres 

par Ginsburg. Voir Chr. D. Ginsburg, Les vingt-quatre Livres Saints, revus d'après La 
Massore et les premières éditions, avec des variantes et des notes tirées des manuscrits et 

des anciennes versions (traduction du titre hébreu), 2 tomes en 1 vol.in-8°, Londres (Vienne), 
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II. Le texte grec des Septante n’est pas fixé comme l’hébreu. Il diffère 

dans les diverses éditions publiées depuis quelques années, selon les ma- 

nuscrits qui leur ont servi de base. Celui que nous donnons est la reproduc- 

tion de l’édition des Septante, qui est comme le £extus receptus des catholi- 

ques. Elle a été publiée en 1587 par ordre du pape Sixte V, sous la direc- 

tion du cardinal Caraffa (1). Le souverain Pontife y formule cette défense : 

Prohibentes ne quis de hac nova græca editione audeat in posterum, 
vel addendo, vel demendo, quicquam immutare. La coutume a adouci 

la rigueur de cette prescription et l’Église tolère aujourd'hui des édi- 
tions grecques différentes. Nous nous conformons néanmoins à l’ordon- 

nance pontificale, parce que l’édition sixtine, faite d’après un excellent 
manuscrit, nous paraît être encore la plus utile : c’est celle qui a été 

jusqu'ici la plus répandue et la plus fréquemment citée ; celle qu’il est, par 
conséquent, le plus avantageux d’avoir sous la main. 

Cependant, comme elle renferme des lacunes et des interversions, la 

nécessité de la faire correspondre avec l’hébreu et le latin nous a obligé à 
faire quelques modifications, qui sont d’ailleurs soigneusement notées. Les 

additions, généralement tirées de l’édition de Complute publiée par le 

cardinal Ximénès, sont insérées entre crochets. Les déplacements sont 
indiqués au bas des pages. 

L'édition sixtine, œuvre de plusieurs savants remarquables, le cardinal 
Antoine Caraffa, Antoine Agellius, Pierre Comitolus, Pierre Morin, etc., a 

pour base le célèbre manuscrit connu sous le nom de Codex Vaticanus 

et qu’on a coutume de désigner par la lettre B. Ce manuscrit, dont la valeur 
est reconnue de tous les critiques (2), date du milieu du quatrième siècle 

et fait partie de la Bibliothèque Vaticane probablement depuis sa fondation 
(1448), car il figure sur son premier catalogue en 1475. Il renferme l'Ancien 

et le Nouveau Testament, mais il lui manque presque toute la Genèse (3), 

trente-deux Psaumes, un passage de l’Épiître aux Hébreux, les Épîtres à 
Timothée, à Tite, à Philémon et l’Apocalypse. Caraffa et ses collaborateurs 

ne se contentèrent pas d’ailleurs de ce manuscrit; ils mirent aussi à profit 

1894. Cf., du même, /ntroduction to the Masoretico-critical edition of the Hebrew Bible, 

in-8°, Londres, 1897. 

(1) H MAAAIA AIAOHKH KATA TOYE EBAOMHKONTA Al’ AYOEN- 

TIAC ZYCTOY E’ AKPOY APXIEPEQL EKAOAEICA. Vetus Testamentum juxta 

Septuaginta ex auctoritate Sixti V Pontificis maximi editum. In-f°, Romæ. F. Zannetti, 1587. 
(2) Vaticanum codicem non solum vetustate, verum etiam bonitate cæteris antetre, dit le 

cardinal Caraffa, en tête de l'édition sixtine. 
(3) Cette lacune pour la Genèse a été comblée postérieurement. 
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d’autres codices, qui leur servirent, de plus, à combler les lacunes du 

Vaticanus (1). 

Mais ils ne purent faire usage d'autres manuscrits, quelques-uns très 
importants, qui n'étaient pas encore découverts et qui n'ont été collationnés 
que depuis. Les plus remarquables qu’il importe de mentionner ici sont le 
Codex Alexandrinus (A), le Codex Sinaiticus (s)et le Codex Ephræmi 
rescriptus (D). 

Le Codex Alexandrinus fut écrit probablement en Egypte dans la se- 

conde moitié du cinquième siècle. Offert en 1098 au patriarche de la ville 
d'Alexandrie, dont il a gardé le nom, il y demeura 500 ans.Lorsque Cyrille 
Lucar fut transféré d'Égypte comme patriarche à Constantinople, il 
emporta avec lui ce manuscrit et en fit don peu après, en 1628, à Char- 

les I”, roi d'Angleterre. On le conserve aujourd’hui au British Museum à 

Londres. Il contient l'Ancien et le Nouveau Testament, à l'exception de 

quelques chapitres de la Genèse, de I Rois, de trente Psaumes, de presque 

tout saint Matthieu, d’une partie de saint Jean et de la deuxième Épitre 
aux Corinthiens. On en a publié plusieurs éditions et une phototypie (2). 

Le Codex Sinaiticus (x) a été découvert en deux fois par Tischendorf 

au mont Sinaï, dans la bibliothèque du couvent de Sainte-Catherine. Ce 
savant y trouva en 1844 et donna à la Bibliothèque de Leipzig des frag- 
ments des Paralipomènes, d’'Esdras, de Tobie, de Jérémie, des Lamenta- 

tions et les livres entiers de Néhémie (II Esdras) et d’Esther (3). Dans un 
voyage subséquent, en 1859, il retrouva, avec d’autres fragments des Pa- 

ralipomènes, de Tobie et de Jérémie, les livres suivants en entier : Judith, 

Isaïe, neuf des petits prophètes, I (et IV) Machabées, Job, les Psaumes, 
les Proverbes, l’Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, la Sagesse, l’Ec- 

clésiastique et tout le Nouveau Testament. Cette importante partie du 
Codex Sinaiticus est aujourd’hui à la Bibliothèque impériale de Saint-Pé- 
tersbourg (4). Le manuscrit date, croït-on, du sixième siècle, mais est la 

copie d’un texte plus ancien que celui que contient le Codex Vaticanus. 
Le Codex Ephræmi rescriptus (D) est ainsi appelé parce que c’est un 

palimpseste, écrit sur parchemin, dont le texte biblique avait été gratté 

(1) Voir Vercellone et Cozza, Bibliorum Sacrorum græcus Codex Vaticanus, 6 in-f°, 

Rome, 1887-1894. 
(2) Facsimile of the Codex Alexandrinus, 4 in-f°, Londres, 1879-1883. 

- (3) Le tout a été publié en 1846 à Leipzig sous le titre du Codex Friderico-Augustanus 
sive Fragmenta Veteris Testamenti, in-f°. 

(4) Le fac-simile en a paru sous ce titre : Bibliorum Codex Sinaiticus Petropolitanus, 
edidit C. Tischendorf, 4 in-f°, Saint-Pétersbourg, 1862. 
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au douzième siècle pour faire place à une copie des œuvres de saint Éphrem 

traduites en grec. Il est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. 

C'est en 1834 qu'on réussit à faire reparaître l'ancienne écriture. On put 

reconstituer ainsi une grande partie d’un codex de la Bible, écrit avant le 

milieu du cinquième siècle, et contenant des fragments importants de 

Job, des Proverbes, de l'Ecelésiaste, du Cantique des Cantiques, de la 

Sagesse, de l'Ecclésiastique et une grande partie de tous les livres du 

Nouveau Testament (1). 

Ces manuscrits, et quelques autres moins considérables et moins im- 

portants dont nous ne parlons pas ici, renferment des leçons diverses dont 

quelques-unes ont une véritable valeur. Les éditeurs de l'édition Sixtine 

n'ayant pu les mettre à profit, nous donnons au bas des pages du texte 

grec les variantes principales de ces manuscrits, ainsi qu'un certain 

nombre de leçons de l'édition d’Alde (E) (Venise, 1517), de la Polyglotte de 

Complute (F) (1520), etc. (2), utiles à connaitre (3). 

IT. En conformité avec les règles de l'Eglise (4), le texte latin reproduit 

dans la Polyglotte est celui de l'édition oflicielle de la Vulgate (5), sans 

aucune variante (6). 

(1) Ce palimpseste à été également publié par Tischendorf: Codex Ephræmt Syrireserip- 

ts, sive fragmenta Novi T'estamenti e codice græco parisiensi. In-%, Leipzig, 1843.— Coder 

Lphræmeé Syrirescriptus, sive fragmenta Veteris Testamentie codice grco Purisiensi ce- 

leberrüno, quinté ut videtur post Christumn sæculi. An-°, Leipzig, 1845. 

(2) Nous avons consulté aussi les éditions récentes des Septante publiées par GC. Ti- 

schendorf (avec le Supplément de Nestle) et par Swete. 

(3) Les variantes du commencement du tome [I sont là reproduction de celles de la Poly- 

glotte de Stier et Theile, Comme cette Polyglotte, dans la première partie du volume, re- 
produit (sauf quelques légères divergences que nous avons fait disparaître) l'édition sixtine, 

nous avons pu utiliser pour ces pages les clichés grecs achetés avec le cliché hébreu. 
Dans la suite du volume, les divergences se multipliant, nous avons recomposé à neuf le 

texte grec de l'édition romaine et donné des variantes propres. 

(4) «Nemo Sanctarum Scripturarum editionem {vpis mandare priwsumat, nisi habito prius 

exemplart in trpographia Vaticana excuso : cujus exemplaris forma, ne minima quidem 

partieula de textu mutata, addita, vel ab eo detracta. nisi aliquod occurrat quod trpogra- 

phicæ&æ incuri& manifeste adscribendum sit, inviolabiliter observetur ». Décret de Clé- 

ment VIIT, en tête de la Vulgate. 

(5) La traduction latine de la Bible, en usage dans l'Église, fut revue à Rome, comme l'a- 

vait prescrit, en 1546, le Concile de Trente, et publiée en 1592, ne varietur. Malgré toutes les 

précautions qu'on avait prises, elle contenait plus de deux cents fautes d'impression, et l'on 

en relève encore davantage dans l'édition parue l'année suivante 1593. Une nouvelle édition 

plus correcte parut en 1598, avec des /ndices correctort relatifs à chacune de ces trois édi- 

tions ; elle est devenuele type officiel de toutesles éditions postérieures. Notre texte latin a été 
collationné sur la réimpression officielle de 1881 : Biblia sacra Vulgatæ editionis, jurta 

eremplar Vaticanum. Editio emendatissüma, S. Indicis Congregationis decreto probata et 

üerum cvulgata hoc anno 1881. Augustæ Taurinorum, ex typis Hvacinthi Marietti. 
(6) L'édition officielle de la Vulgate ne contient aucune variante, La préface porte : 
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Sur le désir qui nous en a été exprimé par des hommes éminents, afin 
de rendre plus correcte et plus facile la bonne prononciation du latin, nous 

avons noté partout l'accent tonique (1). 

IV. La traduction française placée à notre quatrième colonne est celle 
de M. l'abbé Glaire, faite sur la Vulgate. Nous n'avons pas hésité à 
donner une version de la Vulgate, et non une version du texte hébreu, 

pour les raisons suivantes : 
D'abord, la version la plus utile à connaître pour la majorité des lec- 

teurs à qui nous nous adressons, c’est celle du texte qui est entre les 

mains de tout le monde, qui est universellement cité dans les livres 

usuels, dans l’enseignement et la prédication, et qui doit être par con- 
séquent d’une lecture plus courante. 

Secondement, le texte de la Vulgate est celui dont l’Église favorise spé- 
cialement la diffusion et l'étude, guidée en cela par les motifs qui ont 
porté les Pères du Concile de Trente à choisir et à imposer un texte 

officiel qui doit faire loi ën publicis lectionibus, disputationibus, prædi- 
cationibus et expositionibus (2). 

Du reste, une traduction française du texte hébreu est une œuvre telle- 

ment épineuse et délicate, elle exigerait un temps si considérable, 
que, dans le cas même où les raisons précédentes n'auraient pas existé, 
nous aurions dû reculer devant les difficultés de l'entreprise. La publica- 
tion d’une Polyglotte était déjà un travail trop lourd pour l’aggraver à 

plaisir. On sait qu’il n’existe aucune version française catholique du texte 
original. Celui qui voudra l’entreprendre devra, pour accomplir digne- 
ment une pareille tâche, y consacrer sa vie tout entière. 

Nous réimprimons donc une traduction française déjà connue et qui, on 

« Lectiones variæ ad marginem ipsius textus minime annotentur ». On peut en voir la col- 
lection pour le Pentateuque, Josué, les Juges, Ruth et les quatre livres des Rois, dans C. 

Vercellone, Variæ lectiones Vulgatæ latinæ Bibliorum editionis, 2 in-4°, Rome 1860-1864 
(l'ouvrage est resté malheureusement inachevé par suite de la mort de l’auteur). 

(1) Sur tous les mots de plus de deux syllabes. Dans les dissyllabes, c’est toujours la pre- 

mière syllabe qui porte l'accent, ce qui nous a dispensé de le marquer. 
(2) Conc. Trident., sess. IV, du 8 avril 1546. — Js (le professeur), dit Léon XIII, retinens 

instituta majorum, exemplar in hoc sumet versionem vulgatam; quam Concilium Tridenti- 

num « in publicis lectionibus, disputationibus, prædicationibus et expositionibus pro au- 

thentica » habendam decrevit, atque etiam commendat quotidiana Ecclesiæ consuetudo. 

Neque tamen non sua habenda erit ratio reliquarum versionum, quas christiana laudavit 
usurpavitque antiquitas, maxime codicum primigeniorum. Encyclique Providentissimus, 

p. xIx-xx. Nous suivons à la lettre les conseils et les enseignements du Souverain Pon- 

tife. 
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peut le dire, a fait ses preuves. Nous avons eu déjà à en donner des 
éditions nouvelles. C’est, sans contredit, la version la plus célèbre qui 
ait paru en France dans notre siècle. 

Sa réputation lui vient, et de sa littéralité voulue, que quelques-uns 
ont jugée excessive (1), mais où beaucoup d’autres ont vu un mérite de 
plus, et de l'approbation qu’elle a reçue de Rome, sur la demande de 
plus de cinquante Évêques (2). Sans doute l'autorisation d'imprimer, 

donnée par Rome, ne constitue pas une approbation solennelle et ofli- 
cielle, approbation qui n’a jamais été donnée dans l’Église qu’à la Vul- 
gate latine. Elle n’en constitue pas moins une grande faveur et une pré- 
cieuse garantie : car elle ne fut donnée qu'après un examen approfondi, 
fait à Rome même pour le Nouveau Testament, et confié, pour l'Ancien, 
à trois Archevêques français. Dans ces conditions, et tout en reconnais- 

sant que l’approbation dont il s’agit n’est qu’un permis d'imprimer, on 
admettra que ce permis, délivré par le Saint-Siège, constitue, pour l’au- 

teur, « la plus haute approbation que puisse ambitionner » sa foi, et 
pour les prêtres et les fidèles, « une garantie qu'aucune autre ne rem- 
place » (3). 

(1) Voici en quels termes, dans l'Avertissement de la Bible, M. Glaire expliquait et jus- 
tifiait le caractère de sa version : « Quant à notre traduction elle-même, ce qui la caracté- 
rise surtout, c’est une rigoureuse littéralité. Ainsi, toutes les fois que les exigences de notre 
langue ne s’y sont pas opposées, nous avons rendu la Vulgate mot pour mot. Or, voici les 
avantages que nous avons cru trouver dans ce genre d'interprétation. D'abord la Bible 
conserve mieux son admirable simplicité, sa noble concision, la richesse et la vivacité de 

ses images, la hardiesse de ses tropes; en un mot, tout le charme d’un style pittoresque, 
qui attache le lecteur, sans le fatiguer jamais. En second lieu, toutes les traductions auto- 
risées ont suivi le système de la littéralité, et la Vulgate elle-même s’y est généralement 
conformée; car le manque de clarté qu’on lui reproche dans un grand nombre de passages 
vient précisément de ce que son auteur a cru devoir expliquer les textes originaux au pied 
de la lettre. Troisièmement enfin, le respect même dû à la parole de Dieu nous a empêché 
d'adopter le mode d’une traduction libre, comme exposant continuellement le traducteur à 
faire prendre le change sur le vrai sens des écrivains sacrés, en leur prêtant des idées qui 
ne sont pas les leurs ». La Sainte Bible selon la Vulgate, 1889, t. 1, p. xiv. 

(2) Par un rescrit du 22 janvier 1873, Pie IX chargeait les Archevêques de Bordeaux, de 
Paris et de Bourges d'examiner la traduction de l'Ancien Testament et d'en permettre la 
publication, sous des conditions énumérées au rescrit. Les trois prélats, examen fait, re- 

connurent que la version de M. Glaire réunissait les conditions exigées par le Saint-Père, 
et donnèrent leur approbation. — Quant au Nouveau Testament, précédemment paru, il 
avait été approuvé par un décret de la S. Congrégation de l’Index, en date du 22 janvier 
1861. Voir La Sainte Bible traduite par l'abbé J. B. Glaire, Nouveau Testament, édition de 
1897, p. vi-vur. 

(3) Paroles extraites des lettres de NN. SS. les Évêques à M. l'abbé Glaire. 
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III 

En plus des quatre textes dont nous venons de parler, notre publi- 
cation indique les divergences principales de l’hébreu, du grec et du 
latin et renferme un petit commentaire. 

I. Les grandes Polyglottes donnent du texte hébreu et du grec des Sep- 
tante une traduction latine littérale. Il ne nous a pas été possible de suivre 
cet exemple, parce qu'il aurait fallu, dans ce cas, augmenter notablement 

le nombre des volumes, ce que nous devions éviter pour maintenir notre 
ouvrage à bas prix. Nous suppléons autant que possible à l'absence de ces 
traductions par l'indication des principales divergences entre le texte hé- 

breu, les Septante et la Vulgate (1). Elles sont notées au bas du verso de 
chaque page. | 

Les divergences des Septante sont toujours relatives au texte reproduit 

dans la Polyglotte, sans tenir compte des variantes qui se trouvent dans 
les différents manuscrits et dans les éditions diverses de cette version. Ces 

variantes étant relevées, comme on l’a vu plus haut, au bas de la colonne 
des Septante et ayant moins d'intérêt pour la majorité des lecteurs, 
il était inutile de les signaler deux fois. — Les variations de lecture et 
d'orthographe des noms propres dans l’hébreu, le grec et le latin ne sont 
que très exceptionnellement marquées, parce qu'il est facile à tous ceux 
qui veulent s’en rendre compte de les voir dans le texte même. 

Il n’a pas été possible de suivre une règle tout à fait uniforme dans le 

choix des divergences. La nécessité de terminer à chaque page parle même 
verset de l’hébreu, du grec, du latin et du français, n’a pas permis de ré- 

server toujours au bas du texte un espace proportionnel à la quantité des 
divergences existantes. Cette observation s’applique aussi au commen- 

taire et aux notes exégétiques. Pour les uns et pour les autres, il y en a 
tantôt plus, tantôt moins, selon les exigences matérielles de la mise en 
pages, mais sans jamais négliger rien d’important. 

IT. Si notre publication donne moins de versions que les grandes Po- 

(1) Nous ne nous occupons pas des divergences des versions syriaques et autres; elles 
encombreraient nos pages sans profit pour la plupart des lecteurs ; elles n’entrent donc pas 
dans le plan de notre Polyglotte qui pourra préparer, nous l’espérons, des savants, mais ne 
saurait leur fournir, sans changer tout à fait de caractère, les matériaux dont ils auront 
besoin plus tard et qu'ils devront alors chercher dans les ouvrages spéciaux. 
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lyglottes, elle contient quelque chose de plus pour l'explication du texte 

sacré lui-même. 
Comme notre but n’est pas de nous adresser directement aux savants 

de profession, théologiens ou exégètes, mais à tous ceux qui désirent étu- 

dier l’Écriture, prêtres et laïques, et spécialement aux élèves des séminaires, 

nous ne nous sommes pas borné à la reproduction des textes, mais nous 
y joignons des notes courantes, avec de courtes introductions, pour faci- 

liter la lecture et l’intelligence de la parole sainte (1), de telle sorte que 
notre publication forme comme une petite bibliothèque scripturaire, suffi- 

sante pour une première étude de la Bible, et dispensant les séminaristes 
d'acquérir des Herméneutiques , des Introductions et des Commentaires 

trop coûteux. 

Au bas des pages qui contiennent la Vulgate et la version française est 
placé un bref commentaire. Les notes qui le composent, tirées en grande 
partie de nos diverses publications sur les Saintes Écritures (2), ont surtout 
un but pratique : expliquer ce quitouche à l’histoire ancienne, à la géogra- 
phie et à l’archéologie, aux mœurs et aux coutumes des Hébreux, parce 

que la connaissance de tous ces détails, assez généralement ignorés, est 

indispensable pour l'intelligence du texte inspiré. 

Entre les deux colonnes du recto, nous indiquons en grand nombre 
les références aux passages de l’Écriture semblables ou analogues. Nous 
les avons multipliées, parce qu'elles sont une explication de la Bible par 
la Bible. Rien n’est plus profitable que de comparer entre eux ces divers 

passages pour en saisir le véritable sens et pour se familiariser avec l’en- 
seignement révélé. 

De plus, parce que, sur certains sujets, spécialement pour la topogra- 
phie et l'archéologie, aucune description graphique ne peut suppléer au 
dessin, nous avons reproduit, en petites dimensions, au bas des pages, un 
certain nombre de peintures, bas-reliefs et monuments égyptiens, assy- 
riens, araméens, etc., qui parlent aux yeux de tous, et plus clairement 
que de longues explications. Ces illustrations rendent la vie aux choses 
du passé, elles leur donnent un caractère de réalité sensible; elles nous 

(1) Introductions et notes ont uniquement pour but d'aider à comprendre le texte sacré, 
sans entrer dans les détails de la critique, textuelle ou littéraire, et sans répondre directe- 
ment aux objections de toute sorte soulevées contre les Livres Saints. Nous nous sommes 
occupé ailleurs de la critique et de l'apologie de la Bible, et il n'entre pas dans notre plan 
d'y revenir ici. 

(2) Spécialement de notre édition de la traduction française de la Bible de M. Glaire, La 

Sainte Bible selon la Vulgate, 4 in-8°, Paris, 1889, 1893, 1897. 
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présentent sous une forme distincte et définie des objets qui flottaient de- 
vant nous comme des ombres vagues; elles ont, en outre, l'avantage 

d’être, en mainte circonstance, une confirmation de l’exactitude du texte 

sacré et une sorte de commentaire authentique et irrécusable. Rien ne 
fait mieux comprendre, par exemple, les allusions que fait Moïse, dans 

le Deutéronome, 1v, 16-19, aux dieux de l'Égypte, que l’image même 
de ces dieux, tels que nous les trouvons sur les monuments de la vallée du 
Nil (1). Les dessins de nos illustrations sont l’œuvre de deux artistes dis- 
tingués, M. Faucher-Gudin et M. Saint-Elme-Gautier. — Remarquons en 

dernier lieu que nous avons ajouté à nos volumes quelques cartes géo- 

graphiques, afin qu'on puisse se rendre compte de l'emplacement des 
lieux mentionnés dans les Livres Saints. 

III. Enfin, pour rendre la lecture du texte plus facile, et conformément 

à l’usage rationnel qui tend à prévaloir aujourd’hui, le texte sacré n’est pas 
morcelé en petites coupures selon les versets, ni imprimé d’un seul trait, 
mais distribué en alinéas. On peut ainsi se rendre compte plus aisément du 
sens et de l’enchaînement des idées (2). — Dans les morceaux poétiques 
chaque vers commence à la ligne. — Les divisions générales et secondaires 
des Livres sacrés sont indiquées dans les notes et répétées en manchettes 
entre les colonnes du latin et du français, ainsi qu'au haut de la page, en 

titre courant. 

1, 

Malgré la simplification de notre plan, la publication d’une Polyglotte 

est un travail si considérable que les forces d’un seul homme ne 

peuvent y suflire. De zélés collaborateurs ont bien voulu nous venir en 
aide. Chacun d’eux a sa tâche particulière et la remplit avec un dévoue- 
ment dont je ne saurais trop les remercier. 

Le texte grec des Septante a été revu, pour les trois premiers livres du 

Pentateuque, par M. l'abbé Aubert, licencié ès lettres, vicaire à Grenelle. 

Il a également revu les variantes grecques et relevé les divergences qui 

(1) Voir plus loin, p. 857. 
(2) La coutume d'aller à la ligne à chaque verset, qui n'existait pas dans les éditions an- 

ciennes, et qui avait prévalu peu à peu, pour faciliter aux prédicateurs et aux théologiens la 
recherche de passages isolés, a des inconvénients réels, dans la lecture suivie, pour l'intelli- 

gence aisée et complète du texte. 

Er memeqe 
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existent entre le texte hébreu, le texte grec et la Vulgate latine. Mais les 

occupations trop absorbantes d’un ministère rempli par un grand nombre 
d'œuvres de zèle et par la prédication, ne lui ont pas permis de poursuivre 
son travail. M. l'abbé Nau, professeur à l’Institut catholique de Paris, doc- 
teur ès sciences, élève diplômé de l'École des Hautes Études pour la sec- 
tion philologique, auteur de nombreuses publications orientales, a con- 
tinué ce que M. Aubert avait commencé. Il a corrigé les épreuves du 
grec à partir du chapitre xvir de l’'Exode. Dès le livre des Nombres, la ré- 

vision du texte grec ainsi que l’indication des variantes et des divergences 
sont l’œuvre de M. Nau. 

L’accentuation du latin a été marquée par M. Boisbourdin, directeur au 
séminaire de Saint-Sulpice. 

Les références placées entre le texte de la Vulgate et la version française 
ont été colligées par M. l'abbé Martel, chanoine de Fréjus, aumônier de 
l’hôpital d'Hyères. 

Tout ce qui regarde l’agencement du latin et du français, les divisions 
et annotations est dû à M. l'abbé Duplessy, vicaire à la Madeleine, à 
Paris. 

Daigne maintenant Notre-Seigneur Jésus-Christ bénir ce travail, entre- 
pris pour sa plus grande gloire, et le faire contribuer, par l’intercession 
de la Très Sainte Vierge, des saints Apôtres et de tous les saints Docteurs, 
à la défense de sa Parole divine et au progrès des études bibliques dans 
les séminaires et dans le clergé de France! 

Paris, séminaire de Saint-Sulpice, 30 septembre 1899, fête de saint Jérôme. 

| A 



br) s ! re 

: 

{: 

Fins 



APPROBATIONS 

DE LA TRADUCTION FRANCAISE 

Lettre de einquante-cinqg Archevêques et Évêques 

A SA SAINTETÉ PIE IX 

TRÈs SAINT-PEÈRE, 

Profondément afiligés de voir les protestants répandre leurs Bibles parmi les 
familles catholiques avec une profusion alarmante, et par ce moyen y exercer 
beaucoup d'influence, soit en déprimant à leurs yeux nos saintes croyances, soit en 
attirant les enfants de ces familles dans leurs propres écoles, les. Évêques soussignés, 
dans le vif désir d'obvier à un mal aussi grave, viennent supplier Votre Sainteté de 
vouloir bien faire examiner la Traduction française de l'Ancien Testament de 

M. l’abbé Glaire, et de lui accorder, s’il y a lieu, l’émprimatur. 

On ne saurait douter que ce ne soit là un puissant moyen d'arrêter les progrès du 
mal, l'expérience ayant déjà prouvé que la publication du Nouveau Testament du 
même auteur, précédemment autorisée par le Saint-Siège, avait produit les fruits les 
plus salutaires. 

Il est incontestable que rien aujourd'hui ne peut empêcher la lecture de la Bible 
entière dans le monde. Or n’y a-t-il pas un grand avantage à substituer une version 
fidèle et autorisée aux traductions inexactes et dépourvues de toute approbation ecclé- 
siastique ? 

Enfin une Bible française autorisée par le Saint-Siège ôterait aux protestants tout 
prétexte d’accuser injustement l’Église catholique d'empêcher les Fidèles de lire la 
parole de Dieu. 

Les Évêques soussignés osent espérer que Votre Sainteté reconnaîtra la légitimité 
de ces considérations. 

Dans cet espoir, ils la prient humblement d’agréer l'assurance de leur profonde 
vénération. 

Rome, le 5 juillet 1870. 

+ CH.-Fr., Év. de Séez. + AUGUSTE, Év. de Meaux. 
+ ANT. Cn., Év. d'Angoulême. + Jos.-Ar., Ev. de Beauvais, de Noyon et 
+ J.-B. JoSEPH, Év. d'Arras. Senlis. 
F CHARLES, Év. du Mans. + L.-MARIE, Ev. d’Aire et Dax. 
Ÿ PIERRE-HENRI, Év. de Belley. + Louis, Ev. de Rodez. 

À cette occasion, comme toujours, je suis heureux de m'unir à Ms l'Évêque de 
Rodez ; et je me féliciterais si j'avais pu aider le pieux et savant M. Glaire, qui a déjà 
heaucoup fait pour les Saintes Écritures. — + René, Év. de Quimper. 

BIBLÉ POLYGLOTTE. — T. I. 1 
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A.-RENÉ, Év. de Saint-Denis. + François, Év. de Dijon. 
GasparD MERMILLOD, Év. d'Hébron, auxil. ‘+ E.-L. CHARBONNEAU, Év. de Jussa, vic. ap. 

de Genève. du Mysore. 

+ J.-A.-M., Év. de Mende. + F. LAOUENAN, Ev. de Faviopolis, vic. apost. 

+ L.-E., Év. de Poitiers. de Pondichéry. 

+ FÉLIx, Év. de Limoges. + A.-A. DuponT, Év. d’Azot, vic. apost. de 

+ R.-FRrANCOIS, Arch. de Cambrai. Siam. 
+ C. ÉNILE, Év. d'Angers. + Y.-M. Croc, Ev. de Laranda, coadj. du 

+ EUGÈxE, Ev. de Chartres. Tonquin. 
+ FLor., Arch. de Toulouse. + FR.-C. RiIpez, Év. de Philippopolis, vic. 
+ PIERRE, Év. du Puy. apost. de Corée, 
+ M.-JosEPH, Év. de Périgueux et Sarlat. + EMMANUEL-JuL., Ev. de Troyes. 

+ J.- FRANCOIS, Arch. de Reims. + M.-JuLIEN, Ev. de Digne. 

+ JACQ.-ANT., Év. d'Amiens. + V.-FÉLIX, Arch. de Sens. 

+ A.-V.-Fr., Ev. de Gap. + ANTOINE, Ev. de Para (Brésil). 
+ Jos.-EuGÈNE, Ev. d'Ottawa. + PETrus, Episcopus Seb”i, Fluminis Janua- 
+ PIERRE, Év. de Versailles. rii. 
+ V.-AUGUSTE, Arch. de Malines. + ALOISIUS, Episc. Fortalixiensis. 
+ G.-Josepx, Ev. de Tournai. + AUGUSTIN, Ev. de Nevers. 
+ T.-JosEPH, Év. de Namur. + Louis, Arch. d'Avignon. 
+ HENRI, Év. de Gand. ++ FRanCois, Ev. de Carcassonne. 
+ JEAN-JOs., Év. de Bruges. + J.-JosEPH, Ep. Bostoniensis. 
+ J.-CLAIR, Év. de la Guadeloupe. + J.-JuLES, Ev. de Soissons et de Laon. 
+ L.-ANNE, Év. de Saint-Claude. + HENRI, Év. de Fréjus et de Toulon. 
+ F.-N., Ev. de Valence. x d LT, Ev. de Blois. 
+ F.-MaRIE, Ev. de Maurienne. + FRANCOIS, Ev. de Bayonne. 

RESCRIPTUM 

FERIA IV, DIE 22 JANUARIT 1873 

In audientia SS"i PII PP. IX. habita eadem die ab infrascripto Secretario exhibi- 
tus fuit supplex libellus R. D. Joannis Baptistæ Glaire, quo humiliter petit, ut E"° 
ac R®° D. Cardinali Archiepiscopo Burdigalensi, et Ili"is ac Revis DD. Archie- 
piscopis Bituricensi, et Parisiensi, Sanctitas Sua committere dignetur, versionem 
gallicam Veteris Testamenti ab ipso exaratam recognoscere, jurisque publici facien- 
dam permittere. SS"% benigne annuit juxta petita, hac tamen lege, ut hujusmodi 
versio sit omnino conformis Veteri Vulgatæ Latinæ authenticæ, nil in ea deprehen- 
datur contra fidem, ac mores, et cum annotationibus aut commentariis desumptis ex 

Sanctis Ecclesiæ Patribus, vel ex doctis catholicisque viris juxta decretum a S. In- 
dicis Congregatione die 13 Junii 1757 editum, et die 23 Junii 1817 ab eadem confir- 
matum. Insuper Sanctitas Sua declaravit, ut hæc tribus superius laudatis Archiepis- 
copis data commissio minime censeatur veluti solemnis ac propria dictæ versionis 

gallicæ Veteris Testamenti approbatio a S. Sede prolata. 

FR. HIERONYMUS PIUS SACCHERI 
Locus + sigilli. 

Ord. Præd. Sacr. Indicis Cong. a Secretis. 
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Segretaria dell’Indice 

MINERVA N° 3. 

E»0 AC R“ DOMINO D. CARD. ARCHIEP. BURDIGALEN. 

EmixenTissiME AC REVERENDISSIME DoMixE, 

Pergratum sane ac honorificum munus a SS. D. N. PP. IX (quem Deus diu sospi- 
tem servet) mihi est commissum ad Eminentiam Tuam Reverendissimam mittendi 
Rescriptum, quo Eadem Sanctitas Sua benigne indulsit supplici exhibito libello R. 
D. Joannis Baptistæ Glaire pro obtinenda recognitione versionis gallicæ Veteris Testa- 
menti ab ipso peractæ, et pro facultate eam typis consignandi, perpensis tamen et 
omnino adhibitis certis quibusdam conditionibus in eodem Rescripto contentis. 
Eminentiam vero Tuam certiorem facio ipsum Rescriptum, de quo agitur, in ejusdem 
versionis proœæmio planè inserendum esse. 

Idcirco in spem adducor, D. Glaire votorum suorum adimplementum tandem con- 
sequturum, simulque fructus in Sancta Dei Ecclesia uberrimos ex hac versione ori- 
turos. 

Interim Tibi, Eminentissime Domine, felicia ac læta ex animo adprecatus sa- 

cram purpuram humiliter Tibi deosculor et ad quæque officia me paratissimum 
exhibeo. 

Datum Romæ, die 26 januarii 1873. 

Eminentiæ tuæ Reverendissimæ 

Addictissimus 

FR. HIERONYMUS PIUS SACCHERI 

Ord. Præd. Sacr. Indicis Congr. a Secretis. 

La même lettre a été adressée à Nos Seigneurs les Archevêques de Paris et de 
Bourges. 

APPROBATION DES ARCHEVÊQUES DE BORDEAUX 
DE PARIS ET DE BOURGES 

Nous, CARDINAL ARCHEVÈQUE DE BORDEAUX, 

Vu le rapport très favorable qui nous a été fait par un savant professeur délégué 
par Nous, sur la traduction de l'Ancien Testament de M. Glaire, vicaire général et 
chanoine honoraire de notre diocèse, 

Déclarons cette version conforme au texte latin de la Vulgate, et avons la convic- 
tion qu'elle sera d’une grande utilité pour les fidèles, et qu’elle remplacera avanta- 
geusement celles qui ont eu cours jusqu’à présent et dont aucune n'offre autant de 
garantie. 

+ Ferninax», Card. Donner, Archepéque de Bordeaux. 

Bordeaux, le 4 mars 1873. 
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el. ARCHEVÉCHÉ DE PARIS 

Sur le rapport qui nous a été fait par un savant professeur de théologie, que nous 
avions chargé d'examiner la traduction de l'Ancien Testament par M. l’abbé Glaire, 
nous déclarons exacte et conforme au texte de la Vulgate cette version en langue 
française, et nous en autorisons l'impression et la lecture. 

+ J. Hirr., Archevéque de Paris. 
Fait à Paris, le 1° mars 1873. 

ARCHEVÈCHÉ DE BOURGES 

Conformément au rapport qui nous a été fait par un de nos vicaires généraux, 
nous aimons à déclarer que la traduction française des livres de l'Ancien Testament 
par M. l'abbé Glaire est entièrement conforme au texte latin de la Vulgate, inter- 

prété, lorsqu'il en est besoin, par les textes originaux, et accompagné de notes expli- 
catives, ainsi que le demande le saint Concile de Trente. 

L'auteur s’est attaché à rendre cette version aussi littérale que possible. Dans son 
Avertissement, il répond d'avance à ceux qui seraient tentés de lui en faire un re- 
proche. Pour nous, nous voyons dans cette exactitude minutieuse, qui parfois pourra 
paraître excessive, une qualité plutôt qu'un défaut. Dans tous les cas, plus fidèle et 
plus complète que la plupart des versions françaises, celle-ci répond au besoin qui 
s’est fait sentir depuis longtemps dans notre pays, d'une traduction sûre et autorisée 
qu'on puisse mettre sans aucun danger entre les mains des fidèles. Nous l’approuvons 
en ce qui nous concerne, et selon la teneur du Rescrit apostolique, en date du 
22 janvier de la présente année. 

+ C.-A., Archev. de Bourges. 

Bourges, le 5 mars 1873. 
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EXPLICATION 

DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS CONTENUS DANS LE TOME PREMIER 

I. — SIGNES INSÉRÉS DANS LE TEXTE GREC. 

Le signe ", placé entre de ux mots grecs, indique la place d’un mot ou d’un membre 
de phrase qui se trouve dans l’hébreu, et qui manque dans la version grecque. 

Le signe * répété une seconde fois ‘ après un ou plusieurs mots, indique que ces 
mots ne se trouvent pas dans le texte hébreu et sont une addition du traducteur grec. 

Le signe * indique une divergence notable entre le sens du grec et celui de l’hébreu. 

Les mots entre [] ne figurent pas dans le textus receptus ou édition sixtine, qui 
est celle que nous reproduisons dans le corps du texte. 

II. — ABRÉVIATIONS ET SIGNES INSÉRÉS DANS LES VARIANTES GRECQUES. 

I. — LETTRES OU SIGNES INDIQUANT LES MANUSCRITS OU LES DIVERSES ÉDITIONS GRECQUES:e 

À. Cette lettre indique les variantes empruntées au Codex Alexandrinus, manuscrit 
datant de la deuxième moitié du cinquième siècle, offert en 1098 au patriarche d’A- 
lexandrie, et conservé aujourd’hui à Londres, au British Museum. 

Le Codex Alexandrinus a été édité par Grabe, Breitinger, Reineccius. Dans les 
cas rares où les éditions imprimées s’écartent du manuscrit, la leçon du Codex est 
indiquée par A!, celle des éditions par A?. 

B. Codex Vaticanus, du milieu du quatrième siècle, conservé à la Bibliothèque 
du Vatican. C’est ce manuscrit qui a servi de base à l'édition sixtine de 1587, ou 
textus receptus, que nous reproduisons dans la Polyglotte. La lettre B! désigne spé- 
cialement le #anuscrit. Les leçons particulières au texte #mprimé, par exemple celles 
qui concernent la ponctuation, absente du Codex, sont indiquées par B?. 

E désigne l'édition de la version des Septante publiée par A/de, à Venise, en 1518. 

F désigne le texte des Septante publié dans la Polyglotte d’A/cala ou de Complute, 
due au cardinal Ximénès (1520). 

X. Sous cette lettre sont réunis les manuscrits moins importants, en dehors des 
deux manuscrits désignés plus haut, 

I. — SIGNES. 

+ indique une addition, et doit se traduire par habet ou addit, habent ou 
addunt. 

indique une omission, et doit se traduire par onittit où omittunt. 
: marque que ce qui suit est une leçon divergente ou une traduction différente. 

* 
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a. 

al. 

alt. 

alt. m. 

C. 

cett. 

dist. 

e ou EX Con). 
eti. 
fin. 

in. 

in f. 
interp. 

inv. ord. 

L 

P- 

pr. 

pen. 

præm. 

pr. m. ou man. 

rell. 

s. 

IT. — ABRÉVIATIONS. 

veut dire ante. 

s. ouss. (précédés d’un chiffre). — 
sC. 

sim. 

sq. 

tot. 

ult. 

unc. incl. 

ExempLes. — D'après ces explications : 

1° La note de Genèse, 1, 7 

doit se lire : 

L'édition alexandrine, celle de Complute et divers manuscrits ajo 
verset : Kat &/évero otus. 

A? FX + {in f.) Kat éyévero oüres, 

2° La note de Genèse, 111, 3 : 

doit se lire : 

ali ou alibi. 

alterum. 

altera manu. 

contra. 

ceter'i. 

distinguit (indique qu'on fait intervenir un 
signe de ponctuation). 

e conjecture. 

eliam. 

usque ad finem. 

intlio. 

in fine. 

interpungit (variantes consistant dans une 
ponctuation différente). 

inverso ordine. 
loco. 
post. 

primum. 

penultimum. 
præmittit. 

prima manu. 

reliqui. 

sipe. 

versiculus sequens ou versiculi sequentes. 
scilicet. 

similiter. 

sequens. 

totuin. 

ultiimum. 

uncis includit. 

AX * (pr.) ro, 

utent à la fin du 

Le texte alexandrin et divers manuscrits omettent le premier où. 



INTRODUCTION 

AU PENTATEUQUE 

I. — ANALYSE DU PENTATEUQUE 

$ 1. Du Pentateuque en général. 

N appelle Pentateuque le livre dans lequel Moïse, libérateur et 
législateur des Hébreux, a raconté, avec l’aide de l'inspiration 
divine, vers le xv° siècle avant notre ère, les origines du monde 
et l’histoire du peuple de Dieu jusqu'au moment où celui-ci est 
sur le point d'entrer dans la Terre Promise. ; | 

Le Pentateuque, de révr:, céng, et rsÿyos, volume, est ainsi 
nommé à cause de sa division en cinq livres dans les Bibles grecques et 
latines. Les Juifs l'ont toujours appelé Thorah ou la Loi, parce qu’il contient 
la législation mosaïque et que la Genèse elle-même n’est qu'une introduction 
historique à la Loi. Nous désignons les cinq livres du Pentateuque par un 
nom tiré de leur contenu et surtout du sujet dont ils s'occupent d’abord, à 
cause de l’usage oriental de dénommer un livre par son commencement : 
1° Genèse ou origine, parce qu’elle raconte en commençant la création et l’ori- 
gine des choses ; 2° Exode ou sortie, parce que le commencement et plus de 
la moitié du livre sont employés à décrire la sortie des Hébreux d’ Égypte; 
3° Lévitique, parce que les premiers chapitres et une portion considérable de 
ce livre sont exclusivement consacrés à l’exposition des lois cérémonielles 
faites pour la tribu de Lévi; 4° Nombres, parce qu’ils commencent par un dé- 
nombrement du peuple et des lévites; 5° Deutéronome ou seconde loi, parce 
qu'il contient une récapitulation, une seconde promulgation de la loi déjà 
donnée. — Les Hébreux désignent les cinq parties du Pentateuque par le 

premier mot de chaque livre : Bereschith, Veellé schemoth, etc. 
a Genèse sert d'introduction aux quatre derniers livres du Pentateuque 

et à toute l’histoire du peuple de Dieu. Elle nous raconte l’histoire du monde 
jusqu’à la vocation d'Abraham, et l’histoire des patriarches Abraham, Isaac 

et Jacob jusqu’à la mort de ce dernier en Égypte. La famille de Jacob devient 
un peuple en Égypte. Les trois livres qui suivent la Genèse nous font connaître 
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d’une manière continue l’histoire de la formation de la nationalité hébraïque 
et la loi qui lui est donnée. Le cinquième livre, le Deutéronome, a, comme la 

Genèse, une physionomie à part : il se compose d’une suite de discours dans 
lesquels Moïse résume, explique ou complète le code qu’il a imposé à Israël par 
l’ordre de Dieu. La Genèse prépare donc l’Exode, le Lévitique etles Nombres, et 
le Deutéronome les récapitule. Tel est le plan général et l’unité du Pentateuque. 

$ 2. La Genèse. 

La Genèse se divise en dix sections d’inégale longueur et d’inégale impor- 

tance, mais très caractérisées. Elles sont précédées du récit de la création, 
qui sert d'introduction et comme de préface à tout le Pentateuque et à toute 
la Bible. 

Préambule : Création du monde, 1-11, 3. 

1° Histoire des origines du monde et de l’humanité, 11, 4-1v, 26. 

2 Histoire de la descendance d'Adam, v-vr, 8. 

3° Histoire de Noé, vi, 9-1x, 29. 

4 Histoire des enfants de Noé, x-x1, 9. 

5° Histoire de Sem, xt, 10-26. 

6° Histoire de Tharé et d'Abraham, x1, 27 - xxv, 11. 

7 Histoire d’Ismaël, xxv, 12-18. 

& Histoire d’Isaac, xxv, 19-xxxv. 
9% Histoire d'Ésaü, XxxvI. 

10° Histoire de Jacob, xxxvII-L. 

Ainsi, au commencement de la section 10°, nous lisons : « Voici les géné- 

rations de Jacob : Joseph avait dix-sept ans, etc. » Le mot générations signifie 
ici purement et simplement histoire, puisque ces générations ont été déjà 
énumérées, Genèse, xxx ; tous les fils de Jacob sont nés pendant la vie d’Isaac, et 

pour ce motif leur naissance a été racontée dans l’histoire d’Isaac et n’est pas 
répétée ici. De même, Genèse, 11, 4 : « Voici les générations du ciel et de la 
terre », signifie simplement : « Voici l’histoire de la création, etc. » 

Cette division est très clairement indiquée dans la Genèse même. Chacune 
des dix sections commence par ces mots : Voics les générations. C’est pour 
ainsi dire le titre qui annonce aux lecteurs une nouvelle partie du livre. Moïse 
emploie le mot de générations de la même manière que nous emploierions le 

mot d'histoire, parce que les généalogies forment le cadre de son histoire et 
que les générations des patriarches sont en même temps l’histoire des patriar- 
ches et de leurs familles. La Genèse est comme un vaste tableau généalogique 
auquel est joint le récit des événements. C’est là ce qui constitue l’unité de 
la Genèse et en explique le tissu et la composition. 

L'auteur suit une marche uniforme et traite son sujet, dans chacune de ces 
dix sections, de la même manière. Quand une généalogie se subdivise en plu- 
sieurs rameaux, les rameaux secondaires, dont les chefs ont été nommés dans 

le récit des événements, obtiennent toujours une mention. Ces rameaux sont . 

an ms né. ie “É 
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invariablement énumérés dans l’ordre inverse de leur importance et avant la 
branche principale. Les branches secondaires sont ainsi éliminées et ne re- 
paraissent plus, si ce n’est accidentellement. Le nombre d'années qu'a vécu 

chacun des patriarches de la ligne directe est constamment donné; ce nombre 
n’est point indiqué pour les lignes latérales, Ismaël excepté. L'auteur se con- 
tente de relever en passant quelques particularités de leur histoire. Il pousse 
généralement assez loin l’'énumération des descendants. 

Chaque section commence d’ordinaire par une répétition ou récapitulation. 
Ainsi nous lisons, Genèse, xxv, 19-20 : « Voici les générations d’Isaac, fils 

d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Celui-ci, à l’âge de quarante ans, épousa 
Rébecca, fille de Bathuel, le Syrien de Mésopotamie, sœur de Laban ». Tous 
ces événements avaient été déjà racontés plus haut en détail, xx1, xx1v. Ce 
résumé n'est pas conforme à nos habitudes et à nos procédés littéraires, mais 
il est d'autant plus caractéristique : il sert tout à la fois de transition et d’aver- 
tissement, pour indiquer le passage d’un sujet à un autre et le commencement 
d’une nouvelle section. 

Voici quel est le contenu des dix sections. 
Après le préambule de la création des six jours, l’auteur raconte : 
1° La génération du ciel et de la terre, 11, 4-1v,.26, c'est-à-dire l'histoire 

primordiale de tous les êtres terrestres et de l’homme lui-même, le com- 
mencement de l'histoire du monde, le paradis terrestre, la chute d'Adam, 
et sa descendance dans la ligne de Caïn, jusqu’à la septièmeygénération. 

2° Le livre des générations d'Adam, v-v1, 8, nous fait connaître la des- 
cendance d'Adam dans la ligne bénie de Seth et comprend dix générations, 
jusqu'à Noé, c’est-à-dire l’histoire antédiluvienne des Enfants de Dieu. 

3° Les générations de Noé, vi, 9 - 1x, 29, forment une section à part, à cause 

de l'importance de ce patriarche, qui est comme le second père de l’humanité 
et au nom duquel se rattache l’histoire du déluge. 
4 Les générations des enfants de Noé, x-x1, 9, tiges de tous les peuples 

de la terre, méritent une division particulière, qui est la célèbre Table ethno- 

graphique de la Genèse, laquelle est comme le: point de départ et le prin- 
cipe de toutes les histoires particulières. | 

5° A partir de là, la Bible cesse d’être l’histoire générale de l'humanité pour . 
devenir d’abord l’histoire de la famille de Sem, puis, en se restreignant de 

plus en plus, de la famille d'Abraham, et enfin seulement de l’unique famille 
de Jacob. La 5° section, xr, 10-26, énumère brièvement les générations de 

Sem, en s’attachant exclusivement à la ligne principale, les autres lignes ac- 
cessoires ayant été mentionnées dans la section précédente. L'objet de cette 
partie, qui, pour les premières générations, n’est qu’une répétition, est de nous 
montrer que l’histoire se circonscrit et abandonne toutes les lignes généalo- 

es collatérales. La famille de Sem se perpétue jusqu’au jour où sa mission 
divine va être manifestée. ù 

6° Les générations de Tharé, xx, 27-xxv, 11, commencent à nous faire en- 

trer dans le vif de l’histoire du peuple de Dieu, tout en donnant lieu à de nou- 
velles éliminations, celles des frères d'Abraham et de leur postérité, dont la 
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vie nous est cependant racontée autant qu’il est nécessaire pour comprendre 
la suite des événements postérieurs; mais la plus large place est donnée, 
comme il convient, à Abraham. Cette période est une suite de pérégrinations 
dont l'objectif bien déterminé est le pays de Chanaan où se rend le patriarche. 

7° Les générations d’'Ismaël, xxv, 12-18, sont données brièvement avant 
celles d’Isaac, selon la règle constante de l’auteur de la Genèse, qui, comme 

nous l’avons mentionné plus haut, énumère toujours la postérité des personna- 
ges dont il a parlé, mais en faisant précéder par la généalogie des branches 
secondaires la généalogie de la branche principale. 

8& Les générations d'Isaac, l'héritier des promesses divines faites à 
Abraham, commencent aussitôt que Moïse en a fini avec Ismaël, le rejeton 
secondaire, xxv, 19-xxxv. Elles contiennent en même temps l’histoire de ses 

deux enfants, Jacob et Ésaü, jusqu’au moment où Isaac meurt et où Jacob 

devient ainsi le chef de la famille. Cette section est l’histoire d’un premier sé- 

jour en Palestine. 

9 Avant de passer à l’histoire de Jacob, le personnage principal, Moïse, 
conformément à la règle qu'il suit sans exception, nous fait connaître les gé- 
nérations d'Ésaü, xxxv1. Il les poursuit assez loin et probablement jusqu’à 
son époque (cf. Nombres, xx, 14-21), ce qui nous prouve que l'intention de 
Moïse, en nous fournissant tous ces détails, était de planter en quelque sorte 
des jalons et d'éclairer à l'avance la suite du récit du Pentateuque. 

10° Les générations de Jacob, xxxvu-1, terminent le livre de la Genèse. Moïse 

raconte dans cette dernière section l'établissement des Israélites en Égypte. 
Elle s'ouvre par le récit de l’événement dont se servit la Providence pour 

amener en Égypte Joseph, qui devait y attirer plus tard son père et ses frères, 
et elle se termine par la mort de Jacob et de Joseph, qui y laissent leur pos- 
térité. 

« La Genèse [a donc] été rédigée sur un plan d’une entière régularité, 

elle est en réalité un grand tableau généalogique accompagné d’un texte expli- 
catif, un tableau généalogique où les événements de l’histoire primitive et de 
l’histoire patriarcale viennent s’intercaler dans les intervalles de la ligne prin- 
cipale ou des lignes secondaires, selon les personnages qui y jouent un rôle 

prépondérant, et dans lequel les faits ainsi distribués reçoivent un dévelop- 

pement proportionné à leur importance dans l’ensemble. En un mot, dans le 
premier livre de Moïse, la généalogie est le cadre de l’histoire ». (Emm. Cos- 
quin.) 

$ 3. L'Exode. 

L’Exode nous montre Israël, devenu un peuple en Égypte, opprimé par 
les Pharaons du pays et affranchi de leur joug par l’envoyé de Dieu, Moïse, 
au moyen des plus éclatants miracles: la promulgation de la loi sur le Sinaï 
et la construction du tabernacle. 

L’Exode se divise en trois parties : 1° les événements qui précèdent et pré- 
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parent la sortie d'Égypte; 2° la sortie d'Égypte jusqu'à l’arrivée au Sinaï; 

3 la législation du mont Sinaï et la construction du tabernacle. 
1° partie, 1-x11, 36 : Événements qui précèdent la sortie d'Égypte. — 

Cette partie se subdivise ainsi : 1° Tableau de l'oppression d'Israël, 1. — 
2° Histoire des quarante premières années de la vie de Moïse, 11. — 3° Vocation 

de Moïse et son retour en Egypte, 111-1v. — 4° Vaines tentatives auprès du 

Pharaon pour obtenir l’affranchissement d'Israël, v-vr. — 5° Description des 
neuf premières plaies qui laissent le Pharaon endurci, vri-x. — 6° Annonce de 
la dixième plaie, institution de la Pâque, mort des premiers-nés, départ pré- 
cipité d'Israël, x1-x1r, 36. 

LI: partie, x11, 37 - xvit : Sortie d'Égypte. — Elle contient cinq subdivi- 
sions : — 1° Premiers campements des Hébreux; prescriptions pour la Pà- 
que; sanctification des premiers-nés; apparition de la colonne de nuée, xr1, 

37 - xu11. — 2° Passage de la mer Rouge, x1v-xv, 21. — 3° Voyage des Israé- 

lites et premières stations dans le désert; les cailles, la manne, l’eau miracu- 

leuse, xv, 22 - xvir, 7. — 4° Victoire remportée sur les Amalécites, xvir, 8-16. 

— 5° Visite de Jéthro, xvur. 
EII° partie, XIX-xL : Promulgation de la loi sur le mont Sinaï et construc- 

tion du Tabernacle. — Elle renferme dix subdivisions : — 1° Conclusion de 

l'alliance entre Dieu et les Hébreux; arrivée au Sinaï et préparatifs pour la 
promulgation de la loi, xix. — 2° Le Décalogue, xx. — 3° Premières lois, 

XXI-XXIIT, 19. — 4° Avertissements sur l’entrée dans la terre de Chanaan, 
xXIH1, 20 - xxIV, 11. — 5° Prescriptions concernant la construction de l’arche 

d'alliance et du Tabernacle, xx1v, 12 - xxvi1. — 6° Prescriptions relatives au 

sacerdoce, XXVIII-XXX. — 7° Vocation de Béléséel, xxxr, 1-11. — 8° La loi du 

sabbat, xxx1, 12-18. — 9° Digression historique amenée par un événement 
qui se produisit alors, la défection du peuple et l’adoration du veau d’or, 
XXXII-XXXIV. — 10° Construction du Tabernacle, xxxv-xL. 

$ 4. Le Lévitique. 

Le Lévitique contient les lois qui se rapportent à l'exercice du culte en gé- 
néral et en particulier. 

On peut distinguer trois parties dans ce livre. L’Exode a déterminé le lieu 
où seraient offerts les sacrifices et tout ce qui s’y rapporte extérieurement ; 
le Lévitique règle maintenant : 1° ce qui regarde les sacrifices; 2° les impure- 
tés légales; 3° le sabbat et les fêtes. 

EL: partie, 1-x: Des sacrifices. — 1° Espèces, but, rites des sacrifices, 1-vir. 
— (1. Des holocaustes, 1.— 2. Des sacrifices non sanglants, 11. — 3. Des sacri- 
fices pacifiques, 111. — 4. Des sacrifices pour le péché, 1v-v, 13. — 5. Des sa- 

crifices pour le délit, v, 14-vr, 7. — 6. Fonctions des prêtres dans l’oblation 
des sacrifices, vi, 8-vrr). — 2° De la consécration des prêtres, vili-IX. — 
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des enfants d’Aaron qui ont violé les prescriptions concernant le 

partie, XI-XxI1: Puretés et impuretés légales. — 1. Prescriptions gé- 
nérales relatives à tout Israël, x1-xx. — 1° Des animaux purs et impurs qu'il 
est permis ou défendu de manger, x1. — 2° Relevailles, xt. — 3° Lépreux, xt11- 
XIV. — 4° Impuretés involontaires, xv. — 5° Entrée du grand prêtre dans le 
sanctuaire; bouc émissaire; fête de l’Expiation, xvi. — 5° Règles pour l'im- 
 molation des victimes : défense de manger le sang et la chair des animaux 
non égorgés; XVII. — 6° Prescriptions concernant le mariage, xvr11. — 7° Pré- 
ceptes moraux et religieux divers, x1x-xx. — II. Prescriptions particulières 
aux prêtres, xx1-xx11. — 1° De la sainteté des prêtres, xx1-xx11, 16. — 2° De 
l'intégrité des victimes offertes à Dieu, xx11, 17-33. 

EXI° partie, XXIII-XXVII : Sabbat, fêtes et culle. — 1° Le sabbat et les 
grandes fêtes de l’année, xxr11. — 2° Lampes toujours allumées et pains de 
proposition dans le Tabernacle, xx1v, 1-9. — 3° Lapidation d’un blasphémateur 
et loi du talion, xx1v, 10-23. — 4° Observation de l’année sabbatique et de 
l’année jubilaire, xxv. — 5° Promesses faites à ceux qui observeront la loi et 

menaces à ceux qui la violeront, xxvI. — 6° Des vœux et des dîmes, xxvur. 

$S ©. Les Nombres. 

Les Nombres se relient étroitement au Lévitique, dont ils sont une suite, 
comme le Lévitique lui-même est la continuation non interrompue de l'Exode. 
Ils racontent l’histoire du peuple hébreu depuis le départ du Sinaï, la seconde 
année après la sortie d'Égypte, jusqu’à la quarantième année; ils ne nous 

font pas connaître en détail cette période, mais en énumèrent seulement les évé- 
nements principaux : les révoltes successives des Israélites et les châtiments 
qui en furent la conséquence, les lois et ordonnances promulguées dans cet in- 
tervalle, et la conquête de la partie de la Palestine située à l’est du Jourdain. 

.. On peut y distinguer trois parties : 1° préparatifs pour le départ du mont 
Sinaï; 2° chutes et révoltes du peuple dans le désert et faits saillants jusqu'au 
commencement de la quarantième année après la sortie d'Egypte; 3° événe- 
ments accomplis et lois portées pendant les dix premiers mois de la quaran- 
tième année de l’exode. 
.E° partie, 1-x : Préparatifs pour le départ du mont Sinaï. — 1° Recense- 

. ment du peuple, ordre du campement, 1-17. — 2° Recensement des Lévites, 

II-IV. — 3° Lois particulières, v-vr. — 4° Présents des chefs de tribus au 

Tabernacle, vi. — 5° Consécration des Lévites, virr. — 6° Célébration de la 

Pâque au Sinaï, 1x, 1-14. — 7° La colonne de feu et de nuée, les trompettes 
pour la mise en marche, 1x, 15-x, 10. — 8° Départ du Sinaï, x, 11-36. 

LI° partie, xI-xIx : Chutes et révoltes du peuple dans le désert. — 1° Ré- 
volte à Thabeérah (l’Embrasement); partie du camp incendiée; cailles et Sé- 
pulcres dé coneupiscence, x1. — 2° Murmures de Marie et d’Aaron contre 
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Moïse; châtiment de Marie, x11. — % Envoi des espions dans la terre de 

Chanaan, sédition à leur retour, x111-xX1V. — 4° Lois diverses, xv:— 5° Révolte 
de Dathan, Coré et Abiron, xvI-xvI1. — 6° Prescriptions diverses, XVITI-xIx. 

ALI partie, XX-XXxXVI : Événements accomplis et lois portées pendant les 

dix premiers mots de la quarantième année de l'exode. — 1° Arrivée dans 
le désert de Sin; mort de Marie à Cadès, d'Aaron sur le mont Hor, xx. — 

2 Victoire remportée sur le roi chananéen Arad; les serpents de feu; victoire 

sur Og et Séhon, xx1. — 3° Balaam et ses prophéties, Xx1I-xx1V. — 4° Ido- 
trie des Israélites, leur châtiment, xxv. — 5° Nouveau recensement du peuple 

pour le partage de la Terre Promise, xxv1. — 6° Filles de Salphaad, xxvir, 1-11. 

— 7° Josué désigné comme successeur de Moïse, xxvI1, 12-23. — 8° Fêtes et 

vœux, XXVITI=XXx. — 9% Victoire sur les Madianites, xxx1. — 10° Établissement 
de Ruben, de Gad et de la denu-tribu de Manassé, au delà du Jourdain, xxx11. 

— 11° Campements des Israélites; limites de la Terre Promise, XXX1H1-XXx1v. 
— 12° Villes lévitiques, villes de refuge, xxxv. — 13° Prescriptions pour le 

mariage des héritières, XXXVI. 

ÿ 0. Le Deutéronome. 

Le Deutéronome forme un tout complet. Il ne se rattache pas étroitement 

aux Nombres, comme les Nombres au Lévitique, et le Lévitique à l'Exode ; 

ses divisions sont plus marquées que dans ces trois derniers livres. Il se 

distingue aussi des autres parties du Pentateuque en ce qu'il se compose 
principalement, non «le récits, mais de discours prononcés dans les plaines 

de Moab, vis-à-vis de Jéricho, le onzième mois de la quarantième année de 

l'exode. Ces discours sont au nombre de trois, en ne tenant pas compte de 

l'interruption, xxIX, 1 (hébreu, xxvir, 69). Ils sont précédés d'un titre gé- 

néral, 1, 1-5", et suivis d’une conclusion historique, XXXI-XXxIV. 

L' discours {avec titre particulier, 1, 5°). 11 sert d'introduction au Deu- 
téronome, 1, 6-1v, 43. Le législateur fait d'abord un abrégé historique des 

événements qui se sont passés depuis que la loi a été donnée sur le mont 

Sinaï, 1, 6-11, puis une exhortation pressante à l'observation de la loi, 1v, 
1-43. 

ET disgeours (avec titre, v, L). C'est la partie principale du livre, v-xxv1. 

Il résume surtout la loi mosaïque dans ses points fondamentaux. Moïse le 

commence en rappelant la loi et spécialement le décalogue, v-vr, 3. Il déve- 

loppe ensuite sa pensée 

1° Dans une première partie, vr, 4-x1, 1l rappelle aux Hébreux les motifs 

qu'ils ont d’être fidèles à Dieu. Jahvéh est le seul vrai Dieu, le seul objet 
digne de leur amour et de leur respect, v1, 4-25. Ils doivent donc extirper 

le culte des idoles dans le pays de Chanaan, vir, par reconnaissance pour les 
bienfaits de Dieu, vin, qui sont tout à fait gratuits de sa part, 1x-x, 11. 

Malédiction contre les infidèles, x, 12- x1, 32. 
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2° La seconde partie du discours, x11-xxvI, résume la législation mo- 
saïque : — 1° Droit religieux : unité de culte, xti-x1; prohibition des usa- 
ges païens; défense de se nourrir de viandes impures ; paiement de la dîme, 
xiv; année sabbatique; rachat des premiers-nés, XV; les trois principa- 
les fêtes de l’année, xvr, 1-17. — 2° Droit public; droit personnel : ordon- 
nances pour déraciner l’idolâtrie; pouvoir judiciaire des prêtres; du choix 

d’un roi, XvI, 18 -xvir. Droits et devoirs des prêtres et des prophètes, 
xvin. — Droit réel : immunité des villes de refuge; des bornes; des té- 
moins, XIX. — Droit de guerre; exemption du service militaire ; traitement des 

ennemis, xx; expiation d’un meurtre dont l’auteur est inconnu; traitement 

des femmes prises à la guerre, xx1, 1-14. — 3° Droit privé : droit d’aînesse ; 

devoirs envers les enfants, xx1, 15-23; des objets perdus et trouvés; des vête- 

ments; des nids d'oiseaux; de la construction des maisons; du mélange des 

semences et des étoffes, xx11, 1-12; des vierges, xx11, 13-30; lois diverses, 

entre autres sur l’usure, les vœux, etc., xxi11; du divorce; des pauvres; 

des étrangers, xx1v; la flagellation; le lévirat; poids, mesures, etc., xxv: 

offrandes des premiers-nés et de la dime, xxvi, 1-15. — Péroraison 
exhortation à l’observance inviolable de toutes ces prescriptions, xxvi, 16-19. 

XIX° discours (avec titre, xxvI1, 1‘). Prescriptions ayant pour but d’as- 
surer la fidélité à la loi, xxvri-xxx. — Le discours final comprend trois par- 
ties : — 1° Engagement que devra prendre le peuple, après avoir conquis 
la Terre Promise, sur le mont Hébal et le mont Garizim, d’être fidèle à la 

loi, xxvir. — 2° Bénédictions promises à l’obéissance ; menaces contre l’infidé- 
lité, xxvir1. — 3° Exhortations pressantes à l’observation de la loi, xx1x-xxx. 
Conclusion historique, XXXI-XXXIV. — 1° Moïse désigne Josué comme son 

successeur. Avis divers, entre autres, ordre de lire la loi pendant l’année sab- 
batique et de la conserver dans l'arche, xxx1. — 2° Cantique de Moïse, xxx. 
— 3° Bénédiction des tribus d'Israël, xxxr1. — 4° Mort et deuil de Moïse, xxx1v. 

INTRODUCTION AU PENTATEUQUE. 

I. — DE L'AUTHENTICITÉ DU PENTATEUQUE 

Les Juifs et les chrétiens ont toujours cru que Moïse, le libérateur et le 
législateur des Hébreux, était l’auteur des cinq livres du Pentateuque. Ce 
fait historique est prouvé par le témoignage de ce livre lui-même. Dans 

l’Exode, xvir, 14, Dieu commande à Moïse d'écrire, non pas dans un livre, 

mais dans le livre, comme le porte le texte hébreu, le récit de la bataille 
contre les Amalécites, ce qui suppose l'existence d’un livre dans lequel 

étaient consignés les événements concernant l’histoire d'Israël. Le ch. xx1v, 

4, de l'Exode, dit expressément : « Moïse écrivit tous les discours du Sei- 

gneur ». Le Ÿ. 7 nomme en toutes lettres le Séfer Berith ou Livre de l’al- 
liance, et Moïse le lit au peuple. Moïse avait donc écrit non seulement les 
lois, mais aussi les faits historiques. Le Deutéronome est plus explicite en- 
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core : « Moïse, y est-il dit, xxx1, 9, écrivit cette loi (ka-th6räh) et la donna 
aux prêtres, fils de Lévi ». On a essayé, il est vrai, de restreindre au seul 

Deutéronome les passages tirés de ce livre, mais cette restriction est contraire 

à l'interprétation de tous les siècles. — Le récit de la mort de Moïse, Deutéro- 
nome, XXXIV, qu’on reconnaît généralement être l’œuvre d’un écrivain posté- 
rieur, peut-être de Josué, et qui est placé à la fin du Pentateuque comme une 
sorte d'appendice, ne prouve nullement que Moïse n’a pas écrit ce qui précède. 

Tous les livres postérieurs au Pentateuque confirment ce qu’il nous apprend 
lui-même sur son origine mosaïque. Toute l'Histoire Sainte présupposele Penta- 

teuque et les événements qui y sont racontés, l’origine chaldéenne de la race 
israélite, le séjour en Égypte, l'exode et la législation mosaïque. Le mont Sinaï, 

sur lequel la loi fut donnée au peuple de Dieu, est le berceau de sa nationalité. 
Si, plus tard, le souvenir du Sinaï s’éclipse devant celui de Sion, où Dieu 

habite, il n’est pas complètement oublié, car le prophète Élie va le visiter, et 
le mont Sion lui-même est, pour ainsi dire, un autre Sinaï : 

Le Seigneur est au milieu d'eux dans un sanctuaire, comme autrefois sur le Sinaï. 
(Ps. LXVII, 18.) 

Et de même que Sion présuppose le Sinaï, toute l’histoire juive présuppose 
la législation du Sinaï. 

Et ce qu'il y a de particulièrement remarquable dans l’histoire de la législa- 
tion hébraïque, ce qui en confirme l'antiquité et l’origine d’une manière frap- 
pante, c’est qu’elle n’est pas faite, comme les autres législations, à l’image 
du peuple qu’elle régit. Elle ne sort pas de lui, comme le fruit de l’arbre qui 
le porte, elle n’est pas l’expression de ses idées et de ses penchants, elle est, 
au contraire, en opposition absolue avec ses goûts et ses inclinations, et ce- 
pendant il s’y soumet. Il est comme invinciblement porté à l’idolâtrie, il y 

tombe souvent, il n’y persiste jamais. Qui est-ce qui l’en retire et l'empêche 
de s’y perdre? La loi. Supprimez la loi, supprimez Moïse, supprimez le Pen- 

tateuque, et rien n’est intelligible dans son histoire. 
Les Psaumes sont tout imprégnés de la loi de Moïse, ainsi que les livres 

sapientiaux. Les Psaumes descriptifs et historiques ne sont qu’un résumé des 
faits racontés par Moïse. Le Psautier est le Pentateuque mis en prières. 

Tous les prophètes connaissent les livres de Moïse, et y puisent fréquem- 

ment. Enfin le Nouveau Testament confirme le témoignage de l'Ancien, et 
Notre-Seigneur lui-même cite Moïse comme l’auteur du Pentateuque. 

Une preuve nouvelle et importante de l’origine mosaïque de ce livre nous 
est fournie par les monuments égyptiens. L’ 'éxabtitude minutieuse du texte 
n’atteste pas seulement une connaissance parfaite de l'Égypte, mais la con- 
naissance de l'Égypte telle qu'elle était sous les Ramsès, à l’époque de 

l’Exode. Ce qui est dit de l’état du pays, des principales villes de la frontière, 
de la composition de l’armée, est vrai de l’époque des Ramsès et non de l’époque 
des pharaons contemporains de Salomon et de ses successeurs. Or, une telle 
exactitude ne peut être le résultat d’une tradition qui se ‘serait transmise à 
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travers une durée de plusieurs siècles; elle nous reporte au temps de Moïse. 
Le Deutéronome, en particulier, contient de nombreuses allusions aux 

usages de l'Égypte. Il interdit aux Hébreux, 1v, 15-18, les œuvres de sculp- 
ture qu’on prodiguait dans l'empire des pharaons, de peur “qu’elles ne les 
séduisent et ne les entraînent à l’idolâtrie. Il défend aussi au roi, quand il y 
en aura un en Israël, de ramener son peuple en Égypte, xvir, 16. Voilà, 
certes, une crainte qu'on ne peut avoir conçue que dans le désert, lorsque 

les Hébreux, naguère sortis de la vallée du Nil, et découragés par les priva- 
tions qu'ils avaient à endurer, comme par les obstacles qu'ils rencontraient 
sur la route de la Terre Promise, étaient tentés de retourner dans la terre de 

Gessen. Un certain nombre de passages rappellent les usages pharaoniques : 

— XX, 5, les chefs, schoterim, qui font penser par leur nom même aux 
scribes égyptiens et en remplissent les fonctions en temps de guerre; — 

xxvi1, 1-8, les pierres enduites de chaux dont on se sert pour écrire; — xx, 

2, la bastonnade infligée pour certaines fautes de la même manière que nous 

la représentent les monuments égyptiens; — x1, 10, les nombreux canaux 
dans lesquels on distribuait l’eau du Nil et que les auditeurs, auxquels l’o- 

rateur s'adresse, ont vu de leurs yeux ou connaissent par le récit de leurs 
pères; — vir, 15, et xxvinr, 60, les maladies dont les Hébreux ont souffert 
en Égypte, etc. Les nombreuses prescriptions du Pentateuque contre la lèpre 

prouvent qu’elles ont été portées en un temps proche de la sortie d'Égypte, 
parce que c’est surtout à cette époque que ce mal terrible a été fréquent 
parmi les Hébreux, Deutéronome, vu, 15 (1). 

Enfin l’authenticité du Pentateuque est confirmée par les archaïsmes et les 
locutions qui lui sont propres. Les livres de Moïse ont une couleur antique, 
qui est produite par des mots et des formes vieillis depuis, comme aussi par 

le caractère poétique de sa prose et la puissante originalité de sa poésie. Ces 
archaïsmes ne se rencontrent déjà plus dans le livre de Josué. Le Penta- 
teuque ne contient d’ailleurs d’autres mots étrangers que des mots égyp- 
tiens (2). Tout nous prouve ainsi qu’il a été écrit au temps de l’exode et qu'il 
est l’œuvre de Moïse, comme l’a toujours enseigné la tradition juiveet chrétienne. 

(1) On peut voir le développement de cette preuve dans F. Vigouroux, La Bible et les découvertes 
modernes, 6° édition, t. Il, p. 548 et suiv., 567 et suiv. 

(2) Voir le développement de cette preuve dans le même ouvrage, t. II, p. 586 et suiv. 

Se 
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I. 2. Informe et nue. Hébreu : « inanitas et vacui- 
tas, un désert et un vide ». — Septante : « invisi- 
ble et sans ordre ». — Était porté. Hébreu : « se 
mouvait, Couvait ». 

5. Et d’un soir et d'un matin se fit un jour unique. 
Hébreu et Septante : « et il y eut soir, et il y eut matin, 
un (premier jour ». 

6. Qu'un firmament soit fait. Hébreu : « Qu’il y ait 
une expansion » ou « une étendue >» entre les eaux. 
Le sens du mot firmamentum est le même dans 
tout ce chapitre. Voir la note ci-contre. — D’avec les 

eaux. Les Septante ajoutent les mots : 
ainsi », qu’ils omettent au verset 7. 

8. Dieu nomma le firmament, ciel. Les Septante 
ajoutent : « et Dieu vit que cela était bon ».— Et d'un 
soir et d'un matin se fit un second jour. Hébreu et 
Septante : « et il y eut soir, et il y eut matin, 
second jour ». 

9. Et il fut fait ainsi. Les Septante ajoutent : « et 
l’eau qui était sous le ciel se rassembla en ses lieux 
de rassemblement, et la partie aride parut ». 

41. Hébreu : « Et Dieu dit : Que la terre germe la 

<et il fut fait 

M 
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LIBER GENESIS 
HEBRAICE BERESITH. 

E. ! In principio creävit Deus cœ- 
lum et terram. ? Terra autem erat 
inänis et vâcua, et ténebræ erant 

super fâciem abÿssi : et Spiritus Dei 
ferebätur super aquas.% Dixitque 
Deus : Fiat lux. Et facta est lux. * Et 
vidit Deus lucem quod esset bona : 
et divisit lucem a ténebris. 5 Appel- 
lavitque lucem Diem, et ténebras 
Noctem : factümque est véspere et 
mane, dies unus. 

6 Dixit quoque Deus : Fiat firma- 
méntum in médio aquärum : et di- 
vidat aquas ab aquis. 7 Et fecit Deus 
firmaméntum, divisitque aquas quæ 
erant sub firmaménto, ab his quæ 
erant super firmaméntum. Et factum 
est ita. 5 Vocavitque Deus firma- 
méntum, Cœlum : et factum est vés- 
pere et mane, dies secundus. 

 Dixit vero Deus : Congregéntur 
aquæ, quæ sub cœlo sunt, in locum 
unum : et appäreat ârida. Et factum 
est ita. {© Et vocävit Deus äridam, 
Terram, congregationésque aquä- 
rum appellävit Märia. Et vidit Deus 
quod esset bonum. !! Et ait : Gér- 
minet terra herbam viréntem, et fa- 
ciéntem semen, et lignum pomiferum 
fâciens fructum juxta genus suum, 
cujus semen in semetipso sit super 

Proœ= 
mium, 
Creatio 
mundi. 

Act. 14, 14. 
Ps. 135, 5-9. 

, 23, 2; 
135, 6. 2 Pet. 

3, 5. 
4° Dies 
prima. 
Creatio 
luminis. 

Ps. 32, 6, 9. 
Heb. 11, 8. 
Is. 45, 7. 
Ps. 73, 16. 
2 Cor. 4, 6. 

2° Dies 
secunda. 
Separatio 
aquarum, 

Ps, 18, 2. 
Jer. 10, 12. 
Is. 40, 22. 
Ps. 148, 4; 

103, 3. 

3° Dies 
tertia. 
Creatio 
planta— 
rum. 

Job, 38, 8-9. 
Ps. 32, 7; 
103, 5-6 ; 

94, 5. 

Ps. 103, 14. 
Is. 42, 5. 

LA GENÈSE 
EN HÉBREU BERÉSITH. 

X. ! Au commencement Dieu créa le 
ciel et la terre. ? Mais la terre était in- 
forme et nue, et des ténèbres étaient sur 
la face de l’abîime, et l'Esprit de Dieu 
était porté sur les eaux. * Or Dieu dit : 
« Que la lumière soit ». Et la lumière 
fut. * Et Dieu vit que la lumière était 
bonne, et il sépara la lumière des ténè- 
bres, * et il appela la lumière, jour, et 
les ténèbres, nuit : et d’un soir et d’un 
matin se fit un jour unique. 

5 Dieu dit encore : « Qu'un firmament 
soit fait entre les eaux, et qu’il sépare 
les eaux d’avec les eaux ». 7 Et Dieu fit 
le firmament, et il sépara les eaux qui 
étaient sous le firmament de celles qui 
étaient sur le firmament. Et il fut fait 
ainsi. Or Dieu nomma le firmament, 
ciel : et d’un soir et d’un matin sefit un 
second jour. 

9 Dieu dit ensuite : « Que les eaux 
qui sont sous le ciel se rassemblent en 
un seul lieu, et que la partie aride pa- 
raisse ». Et il fut fait ainsi. !° Or Dieu 
nomma la partie aride, terre, et les 
amas d’eaux, il les appela mers. Et Dieu 
vit que cela était bon. !! Et il dit : « Que 
la terre produise de l’herbe verdoyante, 
et faisant de la semence, et des arbres 
fruitiers, faisant du fruit selon leur es- 
pèce, dont la semence soit en eux- 

PRÉAMBULE. — Création du monde. 

(L,1 — IN, 3.) 
I. 1. Au commencement des temps; c’est-à-dire lors- 

que rien n’existait encore que Dieu seul. — Voir à la 
fin du volume la note 1, sur la cosmogonie mosaïque. 

4° Premier jour, création de la lumière, 3-5. 

3. Que la lumière soit, et la lumière fut. Par lumiè- 
re, il faut entendre ici le fluide lumineux dont les 
astres sont devenus les moteurs. 

29 Second jour, séparation des eaux 
et création du firmament, 6-8. 

6. Le mot firmament de la Vulgate, aussi bien que 
l’hébreu rdgi‘a, expansion, étendue, signifie l’atmos- 
phère, qui non seulement divise les eaux des nuées 
que les vapeurs y forment, de celles de la terre, mais 
qui, pesant sur les eaux des mers, les maintient et 
lesaffermit dansleurétatliquide et dans leurs limites. 

3° Troisième jour, création des plantes, 9-13. 

41. Faisant du fruit : portant déjà du fruit, chargé 
de leurs fruits. — Selon leur espèce : littéralement d’a- 
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Proœmium. — Mundi creatio CI, 1-11, 3). 
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verdure, l’herbe portant de la semence (Septante : 
selon son genre et selon sa ressemblance), l'arbre à 
fruit produisant le fruit selon son espèce, dont la se- 
mence soit en lui sur la terre ». 

42. Hébreu: «Et la terre produisit la verdure, l’herbe 
portant de la semence selon son espêce (Septante : et 
selon sa ressemblance), et l'arbre (Septante : à fruit) 
produisant du fruit, dont la semence est en lui selon 
son espèce (Septante : sur la terre). » 

43. Et d'un soir et d'un matin se fit un troisième 
jour. Hébreu et Septante : « et il y eut soir, et il y eut 
matin, troisième jour ». 

14. Dans le firmament du ciel. Les Septante ajou- 
tent : « pour éclairer sur la terre ».— Qu'ils servent de 
signes pour marquer les temps. Vulgate et Septante : 
sint in signa et tempora. Hébreu : « que ce soient 
des signes pour marquer les époques » (spécialement 
des fêtes religieuses). 

17. Et il les plaça. D'après la Vulgate, il ne s agit ici 
que des étoiles : « et posuit eas ». Mais les pronoms 
hébreu et grec peuvent s’appliquer à la fois au so- 
leil, à la lune et aux étoiles. 

49. Et d'un soir et d'un matin se fit un quatrième 
jour. Hébreu et Septante : « et il y eut soir, et il y eut 
matin, quatrième jour ». 

20. Hébreu : « Et Dieu dit : Que les eaux pullulent 
de reptiles, âmes vivantes, et que des volatiles volent 
sur la terre, sur la face du firmament des cieux ». Les 
Septante ajoutent : « et il fut fait ainsi ». 

24. Que les eaux produisirent. Hébreu : 
lulèrent les eaux ». 

22. Croissez. Hébreu : « fructifiez », « soyez féconds ». 
23. Et d'un soir et d'un matin se fit un cinquième 

jour. Hébreu et Septante : «et il y eut soir, et il y 
eut matin, cinquième jour ». 

« dont pul- 



La Genèse, I,12-24. 21 

Préambule. — Création du monde CI, 1-IL, 3). 

terram. Et factum est ita. 1? Et pré- 
tulit terra herbam viréntem, et fa- 
ciéntem semen juxta genus suum, 

lignüumque fâciens fructum, et ha- 
bens unumquédque seméntem secün- 
dum spéciem suam. Et vidit Deus 
quod esset bonum. !# Et factum est 
véspere et mane, dies tértius. 

mêmes sur la terre ». Et il fut fait 
ainsi. !? Et la terre produisit de l’herbe 
verdoyante, et faisant de la semence 
selon son espèce, et des arbres faisant 
du fruit, et ayant chacun de la semence 
selon son espèce. Et Dieu vit que cela 
était bon. * Et d’un soir et d’un matin 
se fit un troisième jour. 

14 Dixit autem Deus : Fiant lumi- 4 Pies 
quarta. 

näria in firmaménto cœli, et divi- €reatio 
14 Dieu dit aussi : « Qu'il soit fait des 

luminaires dans le firmament du ciel, 
a 2 à astrorum, 

dant diem ac noctem, et sint in 
signa et témpora, et dies et annos : 15 
ut lüceant in firmaménto cœæli, et 
illüminent terram. Et factumestita. 7. 

16 Fecitque Deus duo luminäria ,%5,79. 

et qu'ils séparent le jour et la nuit, et 
qu'ils servent de signes pour marquer 
et les temps et les jourset les années, 15 
qu'ils luisent dans le firmament du ciel, 
et qu’ils éclairent la terre ». Et il fut fait 

magna : luminäre majus, ut præés- re. 4,16; | ainsi. !6 Dieu fit donc deux grands lu- 
set diéi : et luminäre minus, ut Pt. | minaires : l’un plus grand, pour pré- 
præésset nocti : et stellas. !7 Et p6- sider au jour; l’autre moins grand, 
suit eas in firmaménto cœli, ut lu- pour présider à la nuit; et les étoiles. 17 
cérent super terram, !$ et præéssent Et il les plaça dans le firmament du ciel 
diéi ac nocti, et dividerent lucem ac pour luire sur la terre, !$ pour présider 
ténebras. Et vidit Deus quod esset au jour et à la nuit, et pour séparer la 
bonum. !* Et factum est véspere et lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que 
mane, dies quartus. cela était bon. !* Et d’un soir et d’un 

matin se fit un quatrième jour. 
30 Dixit étiam Deus : Prodücant 5: pies 20 Dieu dit encore : « Que les eaux pro- 

quinta. 

aquæ réptile ânimæ vivéntis, et vo- Creatieris | luisent des reptiles d’une âme vivante, 
lâtile super terram sub firmaménto et des volatiles sur la terre, sous le fir- 
cœli. ?! Creavitque Deus Cete grân- 179. | mament du ciel ».?! Dieu créa donc les 
dia, et omnem änimam vivéntem 103, #6. 
atque motäbilem, quam prodüxerant 
aquæ in spécies suas, et omne volä- 
tile secündum genus suum. Et vidit 
Deus quod esset bonum. ?? Bene- 
dixitque eis, dicens : Créscite et 

multiplicamini, et repléte aquas ma- 
ris : avésque multiplicéntur super 
terram. ? Et factum est véspere et 
mane, dies quintus. 

24 Dixit quoque Deus : Prodücat fi "éreaue 

grands poissons, et toute âme vivante 
et ayant le mouvement, que les eaux 
produisirent selon leurs espèces, et tout 
volatile selon son espèce. Et Dieu vit 
que cela était bon. ?? Il les bénit, di- 
sant : « Croissez et multipliez-vous, et 
remplissez les eaux de la mer : et que 
les oiseaux se multiplient sur la terre ». 
3 Et d’un soir et d’un matin se fit un 
cinquième jour. 

2 Dieu dit aussi : « Que la terre pro- 

près le latin : Selon son genre. La Vulgate emploie 
tantôt le mot genre, tantôt le mot espèce : mais le texte 
hébreu porte partout le même terme, min, que l’on 
rend généralement par espèce. 

42. L’herbe verdoyante, le gazon, la verdure, l’herbe 
qui sert de nourriture aux animaux herbivores. 

4° Quatrième jour, création des astres, 14-19. 

16. Dieu fit deux grands luminaires. « Le soleil et la 
lune ne sont pas les deux plus grands corps célestes; 
ils sont néanmoins les deux plus grands luminaires 
(relativement à nous), puisque ce sont ceux de tous les 
astres qui répandent le plus de lumière sur la terre ». 
— Pour présider au jour. « Moïse dit que le soleil 
est destiné à présider au jour, comme la lune et les 
étoiles sont destinées à éclairer la nuit, afin d’ôter aux 
Israélites la tentation d’adorer ces corps inanimés 
(comme le faisaient les peuples voisins). Deutéro- 
nome, 1V, 19 ». (Duclot.) 

5° Cinquième jour, création des poissons 
et des oiseaux, 20-93. 

20. Que les eaux produisent des reptiles. Les Hé- 
breux appelaient les poissons reptiles, parce qu’ils 
n’ont généralement point de pieds et qu’ils se traînent 
sur leur ventre. — D'une âme vivante; c'est-à-dire 
doués du principe vital, animés. 

241. Les grands poissons, hébreu : tanninim, mot 
qui s’appliqueaux monstres marins et aux amphibies, 
Job, vu, 42; Ps. LXxII, 13, etc., au crocodile, etc. 

6° Sixième jour, création des animaux 
terrestres et de l’homme, 24-31. 

24, Le sixième jour comprend deux créations dis- 
tinctes : 1° celle des animaux terrestres, 24925, et 
2° celle de l’homme, 26-30. Le verset 31 est la conclusion 
de l’œuvre du sixième jour, et le verset 11, 1, la con- 
clusion de l’œuvre des six jours dans son ensemble. 



22 Genesis, I, 25 — II, 3. 

Proœmium. — Mundi creatio CI, 1-IL, 3). 
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24. Des animaux domestiques. Septante : « des qua- 
drupèdes ». — Des bêtes de La terre. L'expression hé- 
braïque a ici le sens de bêtes sauvages. 

25. Les bêtes. Même remarque. — Les animaux 
domestiques. L’hébreu et les Septante ajoutent : «selon 
leur espèce ». 

26. Qu'il domine. Hébreu et Septante : « qu’ils do- 
minent », pluriel se rapportant à l’idée collective ren- 
fermée dans le mot homme.— Sur les bêtes. Septante : 
« sur les animaux domestiques ». — Qui se meuvent. 
Septante : « qui rampent». 

27. À son image, manque dans les Septante. 
28. Croissez. Hébreu : « soyez féconds ». — Sur les 

volatiles du ciel. Les Septante ajoutent : « et sur les 
animaux domestiques, et sur toute la terre ». — Sur 
tous les animaux qui se meuvent. Septante : « sur 
tous les reptiles qui rampent ». 

29. Sur la terre. Hébreu : « sur la surface de toute la 

terre ». — Toutes les plantes. Hébreu : « tous les ar- 
bres ».— De leur espèce, n’esl ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. 

30. Et en qui est une âme vivante. L'hébreu et les 
dcr ajoutent ici : « toute verdure d’herbe ». 

1. Et d'un soir et d'un matin se fit le sixième jour. 
Hébreu et Septante : «et il y eut soir, et il y eut matin, 
sixième jour ». 

IL. 4. Ainsi, Vulgate igitur. Hébreu et Septante : 
«et ».— Leur ornement. Hébreu : « leur armée », c’est- 
à-dire l’ensemble des êtres créés. 

2. Et Dieu eut accompli son œuvre le septième jour. 
Septante : « et Dieu acheva le sixième jour les œuvres 
qu’il faisait ». Seuls les Septante emploient ici le chif- 
fre six. Les versions syriaque et samaritaine, le Tar- 
gum d’Onkelos, sont d'accord avec l’ hébreu et la 
Vulgate pour parler du septième jour. 



La Genèse, I, 25 — II, 3. 23 

Préambule. — Création du monde CL, 1-11, 3). 

terra änimam vivéntem in génere mm 

suo, juménta et reptilia et béstias 
terræ secundum spécies suas. Fac- 
tümque est ita. ?5 Et fecit Deus bés- 
tias terræ juxta spécies suas, et ju- 
ménta, et omne réptile terræ in gé- 
nere suo. Et vidit Deus quod esset 
bonum , 26 et ait : Faciâmus Hémi- 
nem ad imäginem et similitüdinem 
nostram : et præsit piscibus maris, 
et volatilibus cœli, et béstiis, uni- 
verséque terræ, omnique réptiliquod 
movétur in terra. ?7 Et creävit Deus 
hôminem ad imäginem suam : ad @en., 7, 21. 
; x : Are Mat. 19, 4. 
imäginem Dei creävit illum : mâs- 
culum et féminam creäviteos. ?$ Be- 
nedixitque illis Deus, et ait : Créscite 
et multiplicämini, et repléte terram, 
et subjicite eam, et dominämini pis- 
cibus maris, et volatilibus cœæli, et 
univérsis animäntibus quæ movén- 
tur super terram. ?* Dixitque Deus : 
Ecce dedi vobis omnem herbam af- 
feréntem semen super terram, et 
univérsa ligna quæ habent in seme- 
tipsis seméntem géneris sui, ut sint 
vobis in escam. *° Et cunctis ani- 
mäntibus terræ, omnique vélucri 
cœli, et univérsis quæ movéntur in 
terra, et in quibus est änima vivens, 
ut häbeant ad vescéndum. Et factum 
est ita. #! Viditque Deus cuncta quæ 
fécerat : et erant valde bona. Et fac- rec. 5, 21. 
tum est véspere et mane, dies sex- RE 
tus. ; 

Creatio 
hominis. 

Gen. 
8, 17 ; 9, 1. 

Ps. 113, 16. 
Act. 17, 26. 

Ps. 8, 7. 
Jac. 3,7. 

Gen. 9, 3. 
Ps. 103, 14. 

Ex. ‘ Igitur perfécti sunt cœli et 
terra, et omnis ornâtus eorum. ? 
Complevitque Deus die séptimo opus 
suum quod fécerat : et requiévit die 
séptimo ab univérso 6pere quod pa- 
trârat. * Et benedixit diéi séptimo, 

duise des âmes vivantes selon leur es- 
pèce, des animaux domestiques, des 
reptiles et des bêtes de la terre selon 
leurs espèces ». Et il fut fait ainsi. ?5 
Dieu fit donc les bêtes de la terre selon 
leurs espèces, les animaux domesti- 
ques et tous les reptiles de la terre se- 
lon leur espèce. Et Dieu vit que cela 
était bon. ?6 Il dit ensuite : « Faisons un 
homme à notre image et à notre res- 
semblance : et qu'il domine sur les 
poissons de la mer, sur les volatiles du 
ciel, et sur les bêtes, et sur toute la 
terre et sur tous les reptiles qui se 
meuvent sur la terre ».?7 Et Dieu créa 
l’homme à son image : c’est à l’image 
de Dieu qu'il le créa : il les créa mâle 
et femelle. ?$ Et Dieu les bénit et leur 
dit : « Croissez et multipliez-vous ; rem- 
plissez la terre et assujettissez-la, et 
dominez sur les poissons de la mer, 
sur les volatiles du ciel et sur tous les 
animaux qui se meuvent sur la terre ». 
29 Dieu dit encore : « Voici que je vous 
donne toute herbe portant de la se- 
mence sur la terre, et toutes les plantes 
ayant en elles-mêmes la semence de 
leur espèce, pour être votre nourri- 
ture, 5 et à tous les animaux de la 
terre, à tous les oiseaux du ciel, et à 
tout ce qui se meut sur la terre et en 
qui est une âme vivante, pour qu'ils 
aient à manger ». Et il fut fait ainsi. °! 
Et Dieu vit toutes les choses qu'il avait 
faites, et elles étaient très bonnes. Et 
d’un soir et d’un matin se fit le sixième 
jour. 

Ex. ! Ainsi furent achevés les cieux et 
la terre, et tout leur ornement. ? Et 
Dieu eut accompli son œuvre le septième 
jour : et il se reposa le septième jour 
de tous les ouvrages qu'il avait faits. ÿ 
Et Dieu bénit le septième jour et le sanc- 

26. Faisons marque la pluralité des personnes en 
Dieu. — À notre image, etc. L'homme est fait à l'i- 
mage de Dieu en ce qu'il est doué d’une âme imma- 
térielle, immortelle, intelligente, libre, capable de sa- 
gesse, de vertu et de béatilude, c’est-à-dire, de voir 
Dieu et d’en jouir. — « Dieu, dit Bossuet, a formé les 
autres animaux en cette sorte : Que La terre, que les 
eaux produisent les plantes et les animaux, et c'est 
ainsi qu'ils ont reçu l'être et la vie. Mais Dieu, après 
avoir mis en ses mains toutes-puissantes la boue dont 
le corps humain a été formé, il n’est pas dit qu’il en ait 
tiré son âme, mais il est dit qu’il inspira sur sa face 
un souffle de vie, et que c'est ainsi qu’il a été fait en 
âme vivante. L'homme a deux principes : selon le 

corps, il vient de la terre; selon l’âme, il vient de Dieu 
seul». (Elévations sur les mystères, IN, x1.) 

28. Remplissez la terre, parce que la terre est faite 
pourl'homme. La terre « tient dignement son rang [au 
milieu des astres] par la suprême harmonie de toutes 
ses parties et de tous ses mouvements ; elleest en petit 
le représentant des mondes. Elle représente en toutes 
choses une sorte de terme moyen également éloigné 
de tous les extrêmes, et qui fait de la terre le séjour 
prédestiné de l’homme ». (Radau.) 

T Le sabbat, II, 1-3. 

1-3. Fin dela création,repos de Dieu au septième jour. 



24 Genesis, II, 4-15. 

I. Hominum primordia (EL, A-LIW, 26). — 2° Paradisus CII, 8-17). 
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V. 4. N'MST UM 

Arbre sacré égyptien. (Ÿ. 9.) (Temple de granit de Saft.) 

3. De tout ce qu'il avait créé et fait. Septante : 
« de tout ce qu’il avait entrepris de faire ». 

4. Au jour que le Seigneur... En hébreu, ces mots 
commencent une phrase nouvelle : « au jour que le 
Seigneur Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste 
de la campagne n’avait encore paru », etc. 

6. Une source. Hébreu : « une vapeur ». 
7. Donc, Vulgate : igitur, n’est pas dans l’hébreu. 

8. Dés le commencement. Hébreu et Septante : « du 
côté de l’orient ».— Un jardin de délices. Hébreu et 
Septante : « un jardin dans Éden ». 

10. De ce lieu de délices. Hébreu : 
11. Hévilath. Hébreu : « Havila ». 
12. Excellent. Hébreu : « bon ». 
43. La terre d'Éthiopie. Hébreu : « la terre de 

Cousch », en Asie! et non en Afrique. Les Couschites 
avaient habité l’Asie avant d’émigrer en Afrique. 

44. Le Tigre. Hébreu : « Hiddékel ». — Du côté de 
l’'Assyrie. Hébreu : « à lorient de l’Assyrie ». 

« d’Éden ». 



La Genèse, II, 4-15. 25 

I. Hist. des orig. de l'humanité (IE, 4-IV, 26). — 2° Le Paradis terrestre CII, 8-17). 

et sanctificavit illum : quia in ipso 
cessäverat ab omni 6pere suo quod “** ??7 
creävit Deus ut fâceret. 

4 Istæ sunt generatiônes cœli et 
terræ, quando creäta sunt, in die quo 
fecit Déminus Deus cœlum et ter- 
ram : ÿ et omne virguültum agri än- 
tequam orirétur in terra, omnémque 
herbam regiénis priüsquam germi- 
nâret : non enim plüerat Dôminus 
Deus super terram, et homo non erat 
qui operarétur terram : 6 sed fons 
ascendébat e terra, irrigans univér- 
sam superficiem terræ. 7 Formävit 
igitur Déminus Deus hôminem de 
limo terræ, et inspirävit in fâciem 
ejus spiraculum vitæ, et factus est 
homo in änimam vivéntem. ® Plan- 
tâverat autem Déminus Deus para- 
disum voluptâätis a principio : in 
quo pésuit héminem quem formäve- 
rat. * Produxitque Déminus Deus 
de humo omne lignum pulchrum 
visu, et ad vescéndum suäve : lignum 
etiam vitæ in médio paradisi, lig- ps. 
nümque sciéntiæ boni et mali. {! Et 
flüvius egrediebätur de loco volup- 
tâtis ad irrigändum paradisum, qui 
inde dividitur in quätuor cäpita. 1! 
Nomen uni Phison : ipse est qui cir- 
cuit omnem terram Hevilath, ubi näs- 
citur aurum : {? et aurum terræ il- 
lius éptimum est : ibi invenitur 
bdéllium, et lapis onÿchinus. ‘* Et 
nomen flüvii secündi, Gehon : ipse 
est qui circumit omnem terram Æ- 
thiopiæ. {# Nomen vero flüminis tér- pan. 10, 4. 
ti, Tygris : ipse vadit contra Assy- 
rios. Flüvius autem quartus, ipse est 
Euphrätes. 

L — 1°. 
Recapitu= 

latio. 

Eceli. 17, 1. 

2 

Paradi- 
sus 

terrestris, 

Num. 11, 7. 

15 Tulit ergo Déminus Deus h6- 

Eccli. 24, 35. 

tifia, parce qu’en ce jour il s’était reposé 
de tout ce qu'il avait créé et fait. 

4 Telles furent les origines du ciel 
et de la terre, lorsqu'ils furent créés, au 
jour que le Seigneur Dieu fit un ciel 
et une terre, ÿ et tous les arbustes de 
la campagne, avant qu'ils eussent paru 
sur la terre, et toutes les herbes de la 
campagne, avant qu'elles eussent 
poussé : car le Seigneur Dieu n'avait 
point encore fait pleuvoir sur la terre, 
et il n'y avait point d'homme pour 
cultiver la terre. 5 Mais il s'élevait de 
la terre une source qui arrosait toute 
la surface de la terre. 7 Le Seigneur 
Dieu forma donc l’homme du limon de 
la terre, et il souffla sur son visage 
un souffle de vie, et l’homme fut fait 
âme vivante. 8 Or le Seigneur Dieu 
avait planté, dès le commencement, un 
jardin de délices, dans lequel il mit 
l’homme qu'il avait formé. ? Et le Sei- 
gneur Dieu fit sortir du sol toutes sor- 
tes d'arbres beaux à voir, et dont les 
fruits étaient doux à manger : et aussi 
l'arbre de vie au milieu du paradis, et 
l'arbre de la science du bien et du 
mal. { De ce lieu de délices sortait, 
pour arroser le paradis, un fleuve qui 
ensuite se divise en quatre canaux. {! 
Le nom de l’un est Phison; c’est celui 
qui coule autour de la terre de Hévilath, 
où vient l'or : ? et l'or de cette terre 
est excellent; c’est là aussi que se trou- 
vent le bdellium et la pierre d’onyx. {* 
| Le nom du second fleuve est Géhon; 

c'est celui qui coule tout autour de la 
terre d'Ethiopie:!# Le nom du troisième 
fleuve estle Tigre; il se répand du côté 
de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c’est 
l'Euphrate. 

15 Le Seigneur Dieu prit donc 

Fe SecrioN. — Histoire des origines de 
l'humanité, Il, 4-IV, 26. 

1° Récapitulation, II, 4-7. 
2° Le paradis terrestre, II, 8-17. 
3° Création d’Eve, II, 18-925. 
4° La chute, III, 1-24. 
5° Caïn et Abel, IV, 1-16. 
6° La postérité de Caïn, IV, 17-26. 

4° Récapitulation, II, 4-7. 

4. Telles furent les origines du ciel et de la terre. 

Titre de la première section. — Voir, à la fin du vo- 
lume, la note 2 sur la date de la création du monde 
et la note 3 sur la date de la création de l’homme. 

2 Le paradis terrestre, II, 8-17. 

9. L'arbre de vie et l'arbre de la science du bien et 
du mal. Ces arbres, d’après la doctrine des saints 
Pères, sont ainsi appelés en raison du précepte dont 
ils furent l’objet bien plus qu’en raison de leurs pro- 
priétés naturelles. , 

45. Voir à la fin du volume la note 4 sur le paradis 
terrestre. 
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45. Dans le jardin de délices. Hébreu : « dans le jar- 
din d’Éden ». 

47. N'en mange pas. Septante, au pluriel : <« n’en 
mangez pas ».— Au jour où tu en mangeras, tu mour- 
ras de mort. Septante : « au jour où vous en mange- 
rez, vous mourrez de mort ». 

18. Faisons-lui. Hébreu : « je lui ferai ».— Semblable 
AS Hébreu : « qui soit devant lui ». Septante : « selon 
l 

49. Donc, Vulgate : igitur, n'est pas dans l’hébreu. 
— Or le nom qu ‘Adam donna à toute âme vivante est 
son vrai nom. Hébreu : « pour que le nom qu’Adam 
donnerait à toute âme vivante fût son nom ». 

21. Un profond sommeil. Septante : « une extase ». 
24. Ils Seront deux dans une seule chair. Hébreu : 

« ils deviendront une seule chair ». Le mot deux n’est 
pas dans l’hébreu. 

Arbre sacré assyro-chaldéen. (Ÿ. 17.) 

Cylindre antique. (Grandeur de l'original.) 
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XI. Hist. des origines de l'humanité (HI, 4-HV, 26). — 3° Création d’Ête CII, 18-25). 

minem, et posuit eum in paradiso vo- 
luptätis, ut operarétur, et custodiret 
illum : ‘6 præcepitque ei dicens : Ex 
omni ligno paradisi comede. !T De 
ligno autem sciéntiæ boni et mali 
ne comedas : in quocümque enim die 
coméderis ex 60, morte moriéris. !° 

tom. 
E CP Hph: 2 5 

Adam in 
paradiso. 

De arbore 
scientie 
priæce p= 

tum. 

dy 12 

3° 

Dixit quoque Dôminus Deus : Non 
est bonum esse hominem solum : fa- 
ciiämus ei adjutorium simile sibi. *° 
Formätis igitur. Dôminus Deus, de 
humo cunctis animantibus terræ, et Gen. 1, 20-25. 
univérsis volatilibus cœli. adduxit ea 

ad Adam, ut vidéret quid vocäret ea: 
omne enim quod vocävit Adam äni- 
mæ vivéntis, ipsum est nomen ejus. 
* Appellavitque Adam nominibus 
suis cuncta animäntia, et univérsa 

volatilia cœli, et omnes béstias ter- 
ræ : Adæ vero non inveniebätur ad- 

jutor similis ejus. ?! Immisit ergo 
Dominus Deus soporem in Adam: 

cumque obdormisset, tulit unam de 

costis ejus, et replévit carnem pro 
ea. ?? Et æditicavit Dominus Deus 

Evæ 

creatio, 
L'Cbr:-7: 8: 
11, 9. 

Animalia 
nominan- 

tur. 

LEE Tes 
l ‘or. 

, . or. 

costam, quam tuülerat de Adam. in 1,52. 
mulierem : et adduxit eam ad Adam. 
#3 Dixitque Adam : Hoc nunc, os ex 
ossibus meis, et caro de carne mea : Er 52. 
hæc vocäbitur Virägo, quoniam de 
viro sumpta est. ?‘ Quamobrem re- 
linquet homo patrem suum, et mMa- at. 19, 5. 

ee ours Eph. 5, 81. 
trem, et adhærébit uxori suæ : et 
erunt duo in carne una. # Erat au- 1 Cor. 6, 16. 
tem utérque nudus. Adam scilicet et 
uxor ejus :et non erubescébant. 

LIL !. Sedetserpens eratcallidior 

Gôn 37; 9 

A° 

cunctis animäntibus terræ quæ fé LE. 
cerat Dominus Deus. Qui dixit ad Ra 

l'homme et le mit dans le jardin de dé- 
lices, pour le cultiver etle garder: t6etil 
luicommanda, disant :« Mange des fruits 
de tous les arbres du paradis : ‘7 mais 
quant au fruit de l'arbre de la science 
du bien et du mal, n'en mange pas; car 

au jour où tu en mangeras, tu mourras 
de mort ». !$ Le Seionceur Dieu dit aussi : 
«n'est pas bon que l'homme soit seul; 
faisons-lui une aide semblable à lui ». 1° 
Tous les animaux de la terre et tous les 
volatiles du ciel avant donc été formés 
de la terre, le Seigneur Dieu les fit 
venir devant Adam, afin qu'il vit com- 
ment il les nommerait : or le nom qu'A- 
dam donna à toute âme vivante, est son 
vrai nom. * Ainsi Adam appela par 
leurs noms tous les animaux, tous les 
volatiles du ciel, et toutes les bêtes de 

la terre : mais pour Adam, il ne se trou- 
vait point d'aide semblable à lui. ?! Le 
Seigneur Dieu envoya donc à Adam 
un profond sommeil: et lorsqu'il se fut 
endormi, il prit une de ses côtes, et il 
mit de la chair à sa place. ?? Puis le Sei- 
gneur Dieu forma de la côte qu'il avait 
tirée d'Adam, une femme, et il l’amena 
devant Adam. ?* Et Adam dit : « Voilà 
maintenant un os de mes os. et de la 
chair de ma chair : celle-ci s'appellera 
femme, parce qu'elle a été tirée d'un 
homme ». ?! C'est pourquoi un homme 
quittera son père etsa mère, et s'atta- 
chera à sa femme: et ils seront deux dans 

une seule chair. ? Orils étaient nus l'un 
et l'autre, c'est-à-dire Adam et sa 

femme, et ils ne rougissaient pas. 
LL. Maisle serpentétait Le plus rusé 

de tous les animaux de la terre qu a- 
vait faits le Seigneur. Il dit à la femme : 

46. Et il lui comimanda, etc. Le Seigneur, dit saint 
Jean Chrysostome, pour faire connaitre à l’homme dès 
le commencement que celui qui avait créé toutes 
choses était aussi son créateur, lui imposa un com- 
mandement facile à observer. Il lui défendit de 
manger du fruit d’un seul arbre et le menaça, en cas 
de desobéissance, d’un grave châtiment, pour le forcer 
à reconnaître qu'il avait un maître à la libéralité 
duquel il devait tous les biens dont il jouissait ». 

3 Création d'Ève, II, 18-25. 

49. Devant Adam. C’est la première fois que la Vul- 
gate nomme Adam. Ce nom, qui signifie rouge, paraît 
rappeler l’origine terrestre du corps humain, la terre 
rouge, en hébreu adämäh, d’où il fut tiré. 

23. Celle-ci s'appellera femme (hébreu : ischschäh), 
parce qu'elle a élé tirée d'un homme (hébreu : isch). 

C'est pour donner l'idée de la ressemblance qui existe 
entre les deux mots hébreux que la Vulgate a traduit 
vir et viru(o. 

4° La chute, III, 1-24. 

IIE. 4. Le serpent, c'est-à-dire le démon qui avait pris 
la forme de ce reptile. « Comme Dieu, dit Bossuet, pa- 
raissait à l’homme sous une forme sensible, il en était 
de méme desanges... Il était juste, l’homme étantcom- 
posé de corps et d'âme, que Dieuse fit connaitre à lui 
selon l’unetl'autre,selon les sens commeselon l'esprit. 
Il en était de même des anges, qui Conversaient avec 
l'homme en telle forme que Dieu permettait et sous la 
figure des animaux. Eve donc ne fut point surprise 
d'entendre parler un serpent, comme elle ne le fut 
pas de voir Dieu même paraître sous une forme sen- 
sible. » — Pourquoi? «Le tentatcur procède par inter- 
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XL. Hominum primordia (EE, 4-EVW, 26). — 4 Lapsus hominis CHILI, 1-24). 

einer © De0g, Où uy paynre no mavrog Év- 
Lov roù ragadelcov; 2 Kai eîrev m yvvÿ 7@ 
Ôqet” An0 xapnoù Toù Evaou Toù ragadelooy 
payovueD a" 3ano dE tov xagrov Tov Ev- 
Lov, 0 éotiw êv UÉG@ TOù TOQUÔEIGOV , einer 
0 wWeûg ov péyeo de (72 œToÙ, ovOè ui) 
&yyo9e «ùroÿ, lv un dnoÿävnre. # Kai 
einer 0 ôqus, Tÿ puvauxi* Ov Jav&re amo- 
Daveio de" 5 pôer 72e Ô Teog, O7 À &y img 
Qayqte ax ŒÜTOV, duavoryŸcovræ ur oi 
opaæpoi Ac Éoeo de og Weol, ywo04x0vTEG 
x02,0v #ai 707009. 5 Kai aider Tv 074 
alloy ro Evior ëiç Bewour, A0 ô7L GQeoToy 

Toi 0paaauois 10kty, Au cQurir êoTe TOÙ 
xatTauvojoæt, #ai laBovou GnÔ TOÙ *xap70Ù 

&ÜTOU Épaye, xui Édone Aa TD GrÔQi &UTYS 
per avrns, xaù épayor. 7 Kai dmroiyonoar 
oi opoaæruoi To» Ôv0, x Éyrocu» ot yvuroi 
pour. Kai Égoawayr Ales GUXQS 717) éroiy- 
Gay éavrois requbopure. 8Kai fxovGay Tÿs 

porc xvQiou TOÙ DEOÙ TEQITUTOUYTOS & 1® 
raupudeiow To Oevuvor. Ke | éxovBnour Ô Te 
Au 4ui 7 JUrQ KÜTOÙ GT0 AQOSWTOV AV- 
piov toù Seoù êr uéo® Toù Evhov où rapu- 
delcov. 9 Kai éx«LeGer AUQuOS 0 Ÿeûc Toy 

Adieu “ai ire avtG' “Adap, æoÙ el; 10K ai 
EîTEV QÙTO Ts quvis oov nxovou TEQUTU- 
TOUVTOS év TO ragudeic, za EpoBn9 mr, UZ 

Juu»6s Elu, 40 ÉHQUPN?. 11 Kai erey aÜT 
0 De0ç" Ti aryyyeé çot O7L yvuvog el; ei 
a? ano Toù Evaov, où éveretlt ur Got TOUTOV 
HOvov Hi payeir, ar GÜTOù payes; 12 Kai 
eîtev 0 Aôau° ‘H LUE iv Edowxas HET uov, 
@ÜT put édwxer an0 Toù EvAOV, xai Epayor. 
13 Kai elte xv@10g 0 deds ti puvarxi" Te 
TOdTO ÉRO(NGRS ; Kai einer % vurm” ‘O qu 
TGTNGÉ UE, #ai égaæyor. 14 Kai eîre #UQ10S 
0 Ÿe0g TO oqe” ‘Ou £To/Oug TOUTO, ERt- 

LA! FX: T8 êv r@ magadeic; 2. AFX: Amd xav- 
T03 vis. 3. AX# (pr.) r8. 5. AX: êv 7... paynode. 6. 
AEFX# do. 8&10. AX:T7v povrr. LLAFK#6 eos. 

SSDNN ND DT ON MANS HN nas 
DS méNT MON Bin po DEn 2 
"591 + DK 1777? "1Dn se 3 
No Do "AN foin NON P27 
coop da aoan Non 3 SDoNn 
nÿa"Ns ns DT MANS 4 
Dia *3 DHÈN DT ‘9 :PNUm 
Dr") DD" ARE 1290 Ds 
ÉNET NON 1297 DID DT DAÈN> 6 
MI-MINT #91 bonne 755 di * 
np Débnb Porn Tam 219550 
m0 mnb-ni JR Dax 20 
DTA DAS V9 HIHDD DNA 7 
NN 722 MDN) DH DRM 97 
ga N AD : nain Do D sp" 8 
7 1199 2 one Don Hi 

nins JDA AN DNS ND 
nine Nos 20 Po TND DAS 0 
1H 15 sans DIN DT ÈN 
RDS 12 *RYD FeS-nS ON 
V2 VAN ENDTNT VON DND-nD 11 
PSE-TAT HAN D 9 ÉD min 
AA ” DEN *nh2ù DONS SN 
is MÈNT DIN VON: :PÈSN 12 
v29-70 mn ME D HD 
END EN mins SANh : SKA 15 
DM HÈNT Vas ND NN 
BNHÈN Fins ane +50 NÉ 14 
HN AN ÊNS n'pD E Drm 

= | 

III. 4. Pourquoi Dieu vous a-t-il commandé? Hé- 
breu : « Dieu a-t-il vraiment dit »? 

5. Comme des dieux. Hébreu : « comme Dieu». I1n°y 
a point de raison pour traduire ici par le pluriel l’É- 
lohim du texte hébreu, rendu ailleurs par le singulier. 

6. Donc, Vulgate : igitur, n’est pas dans l’hébreu. — 
Et d'un aspect qui excitait le désir. Hébreu: « et dési- 
rable (Septante : favorable) pour obtenir l’intelli- 
since. — Qui en mangea. Septante : «etils en man- 
gèrent ». 

8. La voix. Hébreu : « le bruit » des pas. — Du soir. 
Hébreu : « du jour ». La « brise du jour » souffle le 
soir. 

9. Où es-tu? Septante : « Adam, où es-tu ? » 
41. De l'arbre dont je l'avais défendu de manger. 

Septante : « du seul arbre dont je t'avais défendu de 
manger ». Cylindre chaldéen rappelant la chute originelle, (Ÿ. 6.) 
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g Mat. 19, 16. mulierem : Cur præcépit vobis Deus #13 % 
ut non comederétis de omni ligno 
paradisi? ? Cui respéndit mülier : 
De fructu lignérum, quæ sunt in 
paradiso, véscimur : * de fructu vero 
ligni, quod est in médio paradisi, 
præcépit nobis Deus ne comederé- 
mus, et ne tangerémus illud, ne forte 
moriämur. * Dixit autem serpens ad 
mulierem : Nequäquam morte mo- 
riémini. * Scit enim Deus quod in 
quocüumque die comedéritis ex eo, 
aperiéntur éculi vestri; et éritis sicut 
dii, sciéntes bonum et malum. 6 Vi- 
dit igitur mülier quod bonum esset 
lignum ad vescéndum, et pulchrum 
oculis, aspectüque delectäbile : et 
tulit de fructu illius, et comédit, de- aAdami 

» . . > 1° lapsus. 
ditque viro suo, qui comédit. 7 Et 
apérti sunt 6culi ambôrum : cumque 
cognovissent se esse nudos, consué- Gen.?, %. 
runt félia ficus, et fecérunt sibi pe- 
rizémata. $ Et cum audissent vocem 
Démini Dei deambuläntis in paradiso 
ad auram post meridiem, abscéndit 

Gen. 2, 16-17. 

Gen. 2, 9. 

Gen. 2, 17. 

2 Cor. 11,3. 

Joa. 8, 44. 
Sap. 2, 24, 

se Adam et uxor ejus a fâcie Démini ** *” 
Dei in médio ligni paradisi. ? Voca- 
vitque Déminus Deus Adam, et dixit 
ei : Ubi es? 1° Qui ait : Vocem tuam 
audivi in paradiso : ettimui, eo quod 
nudus essem, et abscondi me. !! Cui ‘7! 
dixit : Quis enim indicävit tibi quod 
nudus esses, nisi quod ex ligno, de 
quo præcéperam tibi ne coméde- Peceato- 
res, comedisti? !? Dixitque Adam : excusatio- 
Mülier, quam dedisti mihi séciam, ei. * 
dedit mihi de ligno, et comédi. 
13 Et dixit Dominus Deus ad mu- 
lierem : Quare hoc fecisti? Quæ res- 
pôndit : Serpens decépit me, et 
comédi. # Et ait Dôminus Deus Serrentis 
ad serpéntem : Quia fecisti hoc, 

nes, 

li. 25, 32, 

2 Cor. 11,3. 

Eccli. 25, 33. 
1 Tim, ?, 14. 

im. 2, 14, 

1Tim. ?, 14. 

« Pourquoi Dieu vous a-t-il commandé 
de ne pas manger du fruit de tous les 
arbres du paradis? » ? La femme lui ré- 
pondit : « Nous mangeons du fruit des 
arbres qui sont dans le paradis : * mais 
pour le fruit de l’arbre qui est au milieu 
du paradis, Dieu nous a commandé de 
n'en point manger, et de n’y point tou- 
cher, de peur que nous ne mourions ».# 
Mais le serpent dit à la femme : « Point 
du tout, vous ne mourrez pas de mort. ° 
Car Dieu sait qu’en quelque jour que 
ce soit que vous en mangiez, VOs yeux 
s'ouvriront; et vous serez comme des 
dieux, sachant le bien et le mal ». © La 
femme vit donc que le fruit de l'arbre 
était bon à manger, beau à voir et d’un 
aspect qui excitait le désir; elle en 
prit, en mangea et en donna à son mari, 

quien mangea.7 En effet leurs yeuxs'ou- 
vrirent; et lorsqu'ils eurent connu qu'ils 
étaient nus, ils entrelacèrent des feuilles 
de figuier et s’en firent des ceintures. $ 
Et lorsqu'ils eurent entendu la voix du 
Seigneur Dieu qui se promenait dans 
le paradis, à la brise du soir, Adam et 
sa femme se cachèrent de la face du 
Seigneur Dieu au milieu des arbres du 
paradis. * Mais le Seigneur Dieu appela 
Adam, et lui dit : « Où es-tu? » !° Adam 
répondit : « J'ai entendu votre voix dans 
le paradis ; et j'ai eu peur, parce que j'é- 
tais nu, et je me suis caché ».!! Dieu lui 
dit : «Mais qui t'a appris que tu étais nu, 
si ce n’est que tu as mangé du fruit de 
l'arbre dont je t'avais défendu de man- 
ger ? » ? Et Adam répondit : « La femme 
que vous m'avez donnée pour compagne 
m'a présenté du fruit del'arbre, etj'en ai 
mangé ».1#Alorsle Seigneur Dieu dit à la 
femme : « Pourquoi as-tu faitcela? » Elle 
répondit : « Le serpent m'a trompée, et 
j'aimangé ». !{ Le Seigneur Dieu dit au 

rogation et tâche d’abord de produire un doute. La 
première faute d’Éve, c’est de l’avoir écouté et d’être 
entrée avec lui en raisonnement. La première faute de 
ceux qui errent, c’est de douter ». (Bossuet, Eléva- 
tions, NI, 11 et 111.) 
2. Nous Mangeons, etc. « Telle fut la réponse d’Eve, 

où il n’y a rien que de véritable, puisqu'elle ne fait 
que répêter le commandement du Seigneur. Il ne 
s’agit donc pas de bien répondre ni de dire debonnes 
choses, mais de les dire à propos. Eve eût dû ne 
point parler du tout au tentaleur, qui lui venait de- 
mander des raisons d’un commandement où il n'y 
avait qu’à obéir et non point à raisonner ». (Bossuet, 
Elévations, VI, 1.) 

4. Vous ne mourrez pas de mort. « Le serpent vit 
qu’Ëve était éblouie de la nouveauté et que déjà elle 
entrait dans le doute qu’il lui voulait suggérer, il ne 
garde plus de mesure : il flatte l’orgueil, il pique et 
excite la curiosité. L’orgueil entra avec ces paroles : 
Vous serez comme des dieux. Celles-ci : Vous saurez le 
bien et le mal, excitèrent la curiosité ». (Bossuet, 1014.) 

6. La femme vit. « Eve commenceàregarder ce fruit 
et c'est un commencement de désobéissance. C’est 
vouloir être séduite que de se rendre si attentive à la 

‘beauté et au goût de ce qui lui avait été interdit. La 
voilà donc occupée des beautés de cet objet défendu 
et comme convaincue que Dieu était trop sévère de 
leur défendre l’usage d’une chose si belle,sans songer 
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44. Tu ramperas sur ton ventre. Septante :« tu 
marcheras sur ta poitrine et sur ton ventre ». 

15. Elle te brisera la tête. Dans la traduction fran- 
çaise, elle peut se rapporter à la femme ou à sa posté- 
rité. Dans la Vulgate, ipsa ne peut s'entendre que de 
la femme, mulier. Mais dans le texte hébreu, le pro- 
nom hu, à la troisième personne du masculin, ne peut 
représenter que zérah, semen, le rejeton de la femme, 
c’est-à-dire le Messie. il en est de même dans les Sep- 
tante, où le pronom œùtéc ne peut se rapporter qu’à 
crépua, malgré la différence des genres.— Elle te bri- 
sera la tête, et loi, tu lui tendras des embüches au ta- 
lon. C’est le même "verbe hébreu que la Vulgate traduit 
successivement par conteret et insidiaberis : « il l’écra- 
sera la tête, et tu lui écraseras le talon ». Septante : 
« il guettera ta tête, et toi tu guetteras son talon ». 

16. Je multiplierai. Hébreu : « je multiplierai beau- 
cup », — Tes fatigues et tes grossesses. Hébreu : « les 
souffrances de tes grossesses ».Septante : « testristesses 
et ton gémissement ».— Tu seras sous la puissance de 

ton mari. Hébreu: « les désirs se porteront vers ton 
mari ». Septante : « ton recours sera vers ton mari ». 

47. Du fruit dont je l'avais défendu de manger. Sep- 
tante : « du seul fruit dont je t'avais défendu de man- 
ger, tu en as mangé ». — Maudite sera la terre en ton 
œuvre. Hébreu : « maudite sera la terre à cause de toi ». 
— Des labeurs. Septante : « des tristesses ». 

49. C’est à la sueur de ton front. Hébreu, Septante 
et Vulgate : « c’est à la sueur de ton visage ». — Pous- 
sière. Septante : « terre ». 

20. Êve. Septante: « Vie ». 
23. Du jardin de délices.Hébreu : « du jardin d’Eden». 
24. Tout ce verseta été diversement interprété par les 

Septante et la Vulgate. En voici la traduction d’après 
l’hébreuet les Septante.— Hébreu : « Etilchassa Adam, 
et il plaça à l’orient du jardin d’Éden les chérubins et 
la flamme du glaive tournoyant, pour garder la voie 
de l'arbre de la vie ». — Septante : « Et il chassa Adam 
et il le plaça vis-à-vis du paradis de délices; et il dis- 
posa les chérubins et le glaive de feu qui tournoie, 
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maledictus es inter émnia animän- 5%, 237 
tia et béstias terræ : super pec- 3% 4 

Ar] Proto- tus tuum gradiéris, et terram Fr. 
comedes cunctis diébus vitæ tuæ. 5% 
15 [nimicitias ponam inter te et Sri 
mulierem, et semen tuum et semen 2%: 16,2 
illius : ipsa cénteret caput tuum, et 
tu insidiäberis calcäneo ejus. 

* Mulieri quoque dixit: Multipli- Er. 
cäbo ærümnas tuas, et concéptus 316 21. 
tuos : in dolére päries filios, et sub :Gxr.i53; 
viri potestäte eris, et ipse dominä- 1 Tin. 2, 11. 
bitur tui. 

17 Adæ vero dixit : Quia audisti 
vocem uxôris tuæ, et comedisti de 
ligno, ex quo præcéperam tibi ne Co- 3, 5, 67. 
méderes, maledicta terra in ôpere 
tuo : in labôribus comedes ex ea recu, 7,16. 
cunctis diébus vitæ tuæ. {8 Spinas et “* 7" 
tribulos germinäbit tibi, et cômedes 
herbam terræ. {* In sudére vultus 
tui vescéris pane, donec revertäris 
in terram de qua sumptus es : quia 
pulvis es, et in pülverem revertéris. Eee. 12, 7. 

? Et vocävit Adam nomen uxéris Jo, 10,9. 
suæ, Heva : 

Adami 
punitio. 

2Th. 
3, 10, 12. 

Rom. 5, 

eo quod mater esset Gen. 2, 33. 
cunctérum vivéntium. ?! Fecitquoque xjecto 
Déminus Deus Adæ et uxéri ejus °Paradise 
tünicas pelliceas, et induit eos : ?? et 
ait : Ecce Adam quasi unus ex nobis Gen. 1, 5%. 
factus est, sciens bonum et malum: Gen, 3, 5. 
nunc ergo ne forte mittat manum 
suam, et sumat étiam de ligno vitæ, 
et comedat, et vivat in ætérnum. ?°? 
Et emisit eum Déminus Deus de pa- 
radiso voluptâtis, ut operarétur ter- 
ram de qua sumptus est. ?{ Ejecitque 
Adam : et collocävit ante paradisum 

serpent : « Parce que tu as fait cela, tu 
es maudit entre tous les animaux et les 
bêtes de la terre : tu ramperas sur ton 
ventre, et tu mangeras de la terre tous 
les jours de ta vie. {5 Je mettrai des ini- 
mitiés entre toi et la femme, entre ta pos- 
térité et sa postérité : elle te brisera la 
tête , et toi, tu lui tendras des embüches 
au talon ». 

16 [1 dit encore à la femme : « Je mul- 
tiplierai tes fatigues et tes grossesses, 
c'est dans la douleur que tu mettras au 
monde des enfants; tu seras sous la 
puissance de ton mari, et lui te domi- 
nera ». 

17 Mais à Adam, il dit : « Puisque tu 
as écouté la voix de ta femme, et que 
tu as mangé du fruit dont je t'avais dé- 
fendu de manger, maudite sera la terre 
en ton œuvre; et c’est avec des labeurs 
que tu en tireras ta nourriture durant 
tous les jours de ta vie. ‘8 Elle te pro- 
duira des épines et des chardons : et tu 
mangeras l'herbe de la terre. 1? C'est à 
la sueur de ton front que tu te nourriras 
de pain, jusqu’à ce que tu retournes à la 
terre, d’où tu as été tiré : puisque tu es 
poussière, turetourneras àla poussière ». 

20 Adam donna à sa femme le nom 
d'Eve, parce qu'elle était la mère de 
tous les vivants. ?{ Le Seigneur Dieu 
fit aussi à Adam et à sa femme des tu- 

[niques de peau, et les en revêtit. 2? Et il 
dit: « Voilà qu'Adam est devenu comme 
l’un de nous, sachant le bien et le mal : 
maintenant donc, qu'il n'avance pas sa 
main; qu'il ne prenne pas non plus du 
fruit de l'arbre de vie; qu’il n’en mL 
point, et qu’il ne vive point éternelle- 
ment ». Et le Seigneur Dieu le renvoya 
du jardin de délices, afin qu’il labourât 
la terre, de laquelle il fut tiré. 24 Il 
renvoya donc Adam, et il plaça à l’en- 

que le péché ne consiste pas à user des choses mau- 
vaises par leur nature, puisque Dieu n’en avait point 
fait ni n’en pouvait faire de telles, mais à mal user 
des bonnes. Ces regards attentifs sur l'agrément et 
sur le bon goût de ce beau fruit firent entrer jusque 
dans la moelle des os l’amour du plaisir des sens ». — 
Et en donna à son mari. « Le serpent ne poussa 
pas plus loin la tentation du dehors; et content 
d'avoir bien instruit et peer son ambassadeur, 
il laissa faire le reste à Eve séduite. Il lui avait parlé 
non seulement pour elle, mais encore pour son mari. 
Le démon ne se trompa pas en croyant <a sa pa- 
role portée par Ève à Adam aurait plus d’effet que s’il 
la lui eût portée lui-même ». (Bossuet, loco citato.) 

44. Tu mangeras de la terre. Le serpent, rampant 
sur la terre, en avale forcément la poussière. — La ma- 
lédiction que Dieu prononce ici regarde tout à la fois 
et le serpentet le démon. Cette femme qui doit briser 
la tête du serpent est la très sainte Vierge, qui ruina 

l’empire du démon en donnant naissance à Jésus-Christ. 
49. « La souffrance infligée comme châtiment à la 

femme et le travail que doit subir Adam satisfont à la 
règle de la justice. En elle-même la loi du travail n’est 
point une loi de douleur et de souffrance; c’est le 
péché, c’est la chute d’Adam qui fait ajouter la peine 
au travail, la sueur au pain que l’homme doit manger». 
(A. Pellissier.) , de À 

24. Il placa à l'entrée du jardin de délices les Chéru- 
bins avec un glaive flamboyant. De quelle nature 
était cette épée enflammée? C’est une question que 
jusqu'ici les interprètes de la Sainte Écriture n’ont pu 
résoudre d’une manière pleinement satisfaisante. Sur 
les monuments assyriens la foudre est représentée 
entre les mains de Bel, le dieu de l’atmosphère, et 
les textes cunéiformes lui donnent précisément le 
nom « glaive de feu ». Rien n’empêche de voir éga- 
lement la foudre dans l’épée flamboyante confiée par 
Dieu à ses chérubins. 
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[pour] garder le chemin de l'arbre de la vie ». 

IV.3. À près bien des jours.Hébreu etSeptante : « après 
des jours ». — En présent. Septante : « en sacrifice ». 

4. De son troupeau. Septante : « de ses brebis ». 
5. Ses dons. Septante : « ses sacrifices ». — Irrité. 

Le tre « attristé ». 
6. Pourquoi es-tu irrité? Septante : « Pourquoi es-tu 

devenu triste? » 
1. Si tu fais bien, n'en recevras-tu pas la récom- 

pense? Hébreu : « Si tu fais bien, ton visage n’est-il pas 
levé? » — Situ fais mal, le péché ne sera-t-il pas sou- 
dain à ta porte? Hébreu : « Si tu fais mal, le péché est 
tapi à la porte ». Sfatim n’est pas dans l hébreu. — La 
concupiscence qui l'entraîne vers luisera sous toi, et tu 
la domineras.Dans l’hébreu, il y a opposition entre les 

deux membres de cette phrase : « Ses désirs (du péché) 
se portent vers toi : mais toi, domine sur lui». —Tout 
ce verset a été ainsi interprété par les Septante : « Si 
tu offres bien mais que tu ne divises pas bien, n’as-tu 
pas commis de péché? Sois en paix : sa tendance est 
vers toi, et tu auras l'empire sur lui ». 

8. Sortons dehors. Septante : sortons dans la cam- 
pagne, n’est pas dans l’hébreu : « Caïn parla à son 
frère Abel, et lorsqu'ils étaient dansla campagne, etc.». 

11. Maudit tu seras sur la terre. Le sens de l’hébreu 
est controversé : on peut traduire : « tu seras maudit 
de la terre », a terra, — ou bien : « tu seras maudit, 
loin de laterre »,e terra. 

42. Ses fruits. "Hébreu littéralement : « sa force », 
c’est-à-dire sa richesse ou ses produits. — Errant et 
fugitif. Septante : « gémissant et tremblant ». 
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Ex. 25, 18. 
M ps: 98, 1. 

Ez. 1, 10-14. 
Num. 22, 23. 
Ap. 29, 14. 

voluptätis Chérubim, et flimmeu 
glädium atque versätilem , ad custo- 
diéndam viam ligni vitæ. 

LV.‘ Adam vero cognôvit uxérem 
suam Hevam : quæ concépit et pépe- 
rit Cain, dicens : Possédi héminem 
per Deum. ? Rursimque péperit fra- 
trem ejus Abel. Fuit autem Abel pas- 
tor 6vium, et Cain agricola. * Fac- 
tum est autem post multos dies ut 
offérret Cain de früctibus terræ mu- 
nera Démino. ‘ Abel quoque 6btulit 
de primogénitis gregis sui, et de adi- 
pibus eérum : et respéxit Dôminus 2 ra rs 
ad Abel, et ad münera ejus. 5 Ad mur 5, 23-24. 
Cain vero, et ad muünera illius non invidia. 
respéxit : iratüsque est Cain vehe- 
ménter, etconcidit vultusejus. (Dixit- 
que Déminus ad eum : Quare irätus 
es? et cur concidit fâcies tua?  Nonne 
si bene égeris, recipies : sin autem 
male, statim in féribus peccätum âde- ze. 5,9. 

. . ; ° Eccli.27, 11. 
rit? sed sub te erit appetitus ejus, Rom.6, 12-16. 
et tu dominäberis illius. 8 Dixitque ns,iss. 
Cain ad Abel fratrem suum : Egre- occiditur. 
diämur foras. Cumque essentin agro, sp. 10, 3. 
consurréxit Cain advérsus fratrem % 55/3 1 
suum Abel , et interfécit eum. Rep 

* Et ait Dominus ad Cain : Ubiest ps. 9,13. 
Abel frater tuus? Qui respéndit: Nés- maledie= 
cio : num custos fratris meisum ego? ‘” 
1% Dixitque ad eum : Quid fecisti? 
vox sänguinis fratris tui clamat ad G°.15,2. 
me de terra. !! Nunc igitur maledic- Her 12,24. 
tus eris super terram, quæ apéruit os 
suum, et suscépit sänguinem fratris 2e 2 
tui de manu tua. Cum operätus Pxt-2,55. 
füeris eam, non dabit tibi fructus 
suos : vagus et profugus eris super 
terram. !% Dixitque Cain ad Démi- 

Mat. 1, 25. 

5° 

Cain et 
Abel. 

Heb. 11, 4. 

Gen, 3, 17. 

trée du jardin de délices les chérubins 
avec un glaive flamboyant qu'ils bran- 
dissaient, pour garder la voie de l'arbre 
de la vie. 

LV. ! Or Adam connut sa femme Eve, 
qui conçut et enfanta Caïn, disant: « J'ai 
acquis un homme par la grâce de Dieu». 
? Et de nouveau elle enfanta son frère. 
Abel. Or Abel fut pasteur de brebis, et 
Caïn laboureur. # Et il arriva après bien 
des jours que Caïn offrait des fruits de 
la terre en présent au Seigneur. Abel 
aussi offrit des premiers-nés de son 
troupeau, et des plus gras : et le Sei- 
gneur regarda Abel et ses dons. 5 Mais 
Caïn et ses dons, il ne les regarda pas : 

aussi Caïn fut violemmentirrité, et son 
visage fut abattu. $ Et le Seigneur lui 
dit : « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi 
ton visage est-il abattu? 7 Situfais bien, 
n'en recevras-tu pas la récompense? et 
si tu fais mal, le péché ne sera-t-il pas 
soudain à ta porte? Mais la concupis- 
cence qui t'entraine vers lui sera sous 
toi, et tu la domineras ». 8 Or Caïn dit à 
Abel son frère : « Sortons dehors ». Et 
lorsqu'ils étaient dans la campagne, Caïn 
se leva contre son frère Abel et le tua. 

* Le Seigneur dit alors à Caïn : « Où 
est Abelton frère? » Ilrépondit : « Je ne 
sais; suis-je le gardien de mon frère, 
moi ? » !° Mais le Seigneur lui repartit : 
« Qu’as-tu fait? la voix du sang de ton 
frère crie de la terre jusqu'à moi. !! Main- 
tenant donc, maudit tu seras sur la terre 
qui a ouvert sa bouche et qui a reçu de 
ta main le sang de ton frère. !? Lors 
même que tu l’auras cultivée, elle ne te 
donnera pas ses fruits : tu seras errant et 
fugitif sur la terre ». !* Mais Caïn dit au 

5° Caïn et Abel, IV, 1-16. 

IV. 2. Le nom d’Abel, qui s’est conservé en assy- 
rien sous la forme habal, signifie fils. 

3. Caïn offrait des fruits de la terre. « 1 savait qu’il 
était convenable d'offrir à Dieu quelques-uns des 
fruits en sa possession : non que Dieu en eût besoin, 
mais Comme témoignage de gratitude envers un tel 
bienfaiteur ; car Dieu n’a besoin de rien, et nos biens 
lui sont inutiles ». (S. Jean Chrysostome, Homélie 
xvin® sur la Genèse, n° 4.) 

4,5. C’est la foi et la piété sincère d’Abel qui le 
rendirent, lui et ses dons, agréables à Dieu; et c’est 
sans doute par le manque de ces sentiments que Caïn 
r’eut pas le même bonheur. « Voyez comment nous 
est indiquée la pieuse intention d’Abel : non seule- 
ment il offre de ses brebis, mais de primogenilis, 
c'est-à-dire des plus belles et des meilleures; et en- 

BIBLE POLYGLOTTE, — T, I. 

core parmi celles-là choisit-il les plus grasses et les 
plus excellentes, de adipibus eorum. Rien de pareil 
ne nous est dit au sujet de Caïn, mais seulement 
qu'il offrait des fruits de la terre, comme pour faire 
entendre : tels qu’ils se présentaient, sans se mettre 
en peine de faire un choix parmi eux ».(S. Jean Chry- 
sostome, ibid., n° 5.) 

7. La concupiscence sera sous toi, et tu la domine- 
ras. « O homme, dit saint Bernard, il est à ton pou- 
voir, si tu veux, de faire que ton ennemi soit ton 
serviteur, en sorte que toules choses te reviennent à 
bien; ton appétit est sous toi, et tu le domineras. 
Ton ennemi peut exciter en toi le sentiment de la 
tentation; mais tu peux, si tu veux, ou donner, ou 
refuser le consentement ». (Traduction des. François 
de Sales, Trailé de l'amour de Dieu, 1.1, ch. x.) 

8. Cain se leva contre son frère Abel et le tua. 
Ainsi le premier homme qui mourut sur la terre pé- 

3 



34 Genesis, IV,14-25. 

XI. Hominum primordia (IE, 4-LV, 26). — 6° Caini progenies (IV, 17-26). 
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43. Elle est trop grande, mon iniquité, pour que 
je mérite le pardon. Hébreu : « ma punition est trop 
grande pour [que je puisse] la supporter ». 

45. Il n'en sera pas ainsi, ne se trouve pas dans 
l’hébreu : « Jahvé lui dit : C’est pourquoi, quiconque 
tuera Caïn, cela sera vengé sept fois ». 

16. Caïn fugilif habita dans le pays. Hébreu et 
Septante : « Cain habita dans la terre de Nod », pays 
d’ailleurs inconnu. 

48. Irad. Septante : « Gaïdad ». — Maviaël. Sep- 
tante : « Maléléel ». 

21. L'orgue. Hébreu : « le chalumeau ». 
22. Tubalcaïin. Septante : « Thobel ». 
23. Ada et Sella, dans l'hébreu, sont au vocatif et 

font partie du discours de Lamech. — À cause de ma 
blessure : voir la note ci- -contre. 

25. A la place d’'Abel qu'a tué Caïn. Hébreu : « à 
la place d’Abel parce que Caïn l’a tué ». 
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Outils primitifs en bronze. (Ÿ 22). (British Museum). 



La Genèse, IV, 14-25. 39 

I. Hist. des origines de l’humanité (HE, 4-LV, 26). — 6° Postérité de Caïn CIV, 17-26). 

num : Major estiniquitas mea, quam 
ut véniam mérear. !# Ecce éjicis me * °* 
hôdie a fâcie terræ, et a fâcie tua 
abscéndar, et ero vagus et profugus 
in terra : omnis igitur qui invénerit 

nus : Nequäquam ita fiet : sed omnis 
qui occiderit Cain, séptuplum pu- 
niétur. Posuitque Dominus Cain sig- 
num, ut non interficeret eum omnis Ps-158,7. 
qui invenisset eum. { Egressüsque 
Cain a fâcie Démini, habitävit pré- 
fugus in terra ad orientälem plagam 
Eden. 

17 Cognovit autem Cain uxérem 
Caini 

suam, quæ concépit, et péperit He- posteritas. 
noch, et ædificävit civitätem, voca- 
vitque nomen ejus ex nômine filii 
sui, Henoch. ‘5 Porro Henoch génuit 

lrad, et Irad génuit Maviaël, et Ma- 
viaël génuit Mathüsaël, et Mathuüsaël 
génuit Lamech. !* Qui accépit duas 4, 
uxores, nomen uni Ada, et nomen 
älteri Sella. ?° Genuitque Ada Jabel, 
qui fuit pater habitäntium in tent6- 
riis, atque pastérum. ?! Et nomen 
fratris ejus Jubal : ipse fuit pater ca- 
néntium cithara et 6rgano. ?? Sella 
quoque génuit Tubälcain, qui fuit rupateain. 
malleätor et faber in cuncta opera 
æris et ferri. Soror vero Tubälcain, 
Nôema. *# Dixitque Lamech uxéri- 
bus suis 

Adæ et Sellæ : Audite vocem meam, 
uxéres Lamech, auscultate sermônem 

[meum : 
quéniam occidi virum in vulnus meum, 

et adolescéntulum in livérem meum. 
# Séptuplum ultio dabitur de Cain : 
de Lamech vero septuägies sépties. 

#% Cognôvit quoque adhuc Adam 5er. 
uxorem suam, et péperit filium, vo- 
cavitque nomen ejus Seth, dicens : 

Gen. 9, 6. 

me, occidet me.{° Dixitque ei Domi- Per: 2,77: 

Gen. 4, 15. 
Mat. 18, 22. 

Seigneur : « Elle est trop grande, mon 
iniquité, pour que je mérite le pardon. 
14 Voilà que vous me rejetez aujour- 
d'hui de la face de la terre, je me cache- 
rai de votre face, et je serai errant et 
fugitif sur la terre : quiconque donc me 
trouvera, me tuera ».15 Mais le Seigneur 
luirépondit: « Non, iln’ensera pas ainsi : 
car quiconque tuera Caïn, sera puni sept 
fois ». Et le Seigneur mit un signe sur 
Caïn, afin que quiconque le trouverait, 
ne le tuât pas. {5 Etant donc sorti de 
la présence du Seigneur, Caïn fugitif 
habita dans le pays qui est au côté orien- 
tal d'Eden. 

17 Cependant Caïn connut sa femme. 
laquelle conçut et enfanta Hénoch, et il 
bâtit une ville, et il lui donna le nom 
d'Hénoch, tiré du nom de son fils. {$ Or 
Hénoch engendra Irad, Irad engendra 
Maviaël, Maviaël engendra Mathusaël, 
et Mathusaël engendra Lamech, * le- 
quel prit deux femmes : le nom de l’une 
était Ada, et le nom de l’autre, Sella. 
20 Et Ada enfanta Jabel, qui fut le père 
de ceux qui habitent sous les tentes, et 
des pasteurs. ?! Et le nom de son frère 
était Jubal; c’est le père de ceux qui 
jouent de la harpe et de l'orgue. ?? Sella 
aussi engendra Tubalcaïn, qui sut tra- 
vailler avec le marteau, et faire toutes 
sortes d'ouvrages d’airain et de fer. La 
sœur de Tubalcaïn fut Noëma. ?* Or 
Lamech dit à ses femmes 
Ada et Sella : « Entendez ma voix! 
Femmes de Lamech, prêtez l'oreille à mes 

[paroles : 
j'ai tué un homme à cause de ma blessure, 
et un jeune homme à cause de ma meur- 

[trissure. 
2 Caïn sera vengé sept fois, 
mais Lamech septante fois sept fois ». 

25 Adam connut encore sa femme, et 
elle enfanta un fils, et elle l’appela du 
nom de Seth, disant : « Dieu m’a donné 

rit de mort violente, victime d’un crime monstrueux. 
Dès le commencement de l’humanité, nous voyons se 
manifester les funestes conséquences du péché ori- 
ginelet apparaître le parti du bien et le parti du mal, 
les deux citéssi éloquemment décrites par S. Augus- 
tin dans sa Cité de Dieu. 

45. Un signe. On ignore en quoi il consistait. 

6° La postérité de Caïn, IV, 17-26. 

17. Il bâtit une ville. C’est la première dont il soit 
fait mention dans les annales de l’humanité, mais elle 
consistait probablement dans un simple campement 
entouré d’une espêéce de palissade. 

49. Lequel prit deux femmes. Lamech estle premier 
polygame mentionné dans l’Écriture. 

20. Abel paissait aussi ses troupeaux, mais Jabel fut 
le premier qui fit profession particulière de conduire 
des troupeaux. 

22, Toutes sortes d'ouvrages d'airain et de fer. Con- 
formément à ce qui est dit ici, l'archéologie nous mon- 
tre en Asie le berceau des arts métallurgiques. 

23. Le pronom personnel étantsusceptible en hébreu 
du sens passif aussi bien que du sens actif, ma bles- 
sure, ma meurtrissure, peuvent signifier indislincte- 
ment La blessure, la meurtrissure que j'ai faite ou que 
j'ai reçue. Tout le discours de Lamech est un mor- 



36 Genesis, IV, 26 — V, 17. 

II. Liber generationis Adami (VW, 1-VI, S). — 1° Sethi progenies CV, 1-31). 

ôv dnérreuve Koir. 26 Kai 1® 270 éyéveto 
viog" ÉROYOURTE dë T0 ovop& auroÿ ‘Eros. 

Ovros nAmoer éminaheïodou T0 Ovoux xvglov 
Toù Ÿeov. 

W. Avrn à BiBlos yerécews &r9çoror. ‘Hi 
quiou énoipoer 0 Dedc Tor AÔau, zur eixovu 
deov énoinoer œUTOy. ?'Agoer #0 Oh émoiy- 
oey aÜTOUS, #0 ev10yNoev aÜToüs, xai £n&- 

YOUUOE To üvoua avroù Aôau, 7 TUE én ol 
Gey aÜToug. 3 “Etnos 0ù Adœu TQINXOVTO #0 
diæxoot ty; xai éyérmos xarù tv (0éur 
avToù xo ar tv elxOVO ŒÜTOU, HU ÊTG- 
YOUUGE Tù 0vout œbToù 259. ŸEyévorro dé 
ui quéqou "Adau, ‘ag Étnoe per TO yerrjoou 
aÜroy zÔy 29, tn *érrax0ou, A0 ÉYÉPINOEY 
viodg xai dvyaréous- 5 Kai éyévorto nüouw 
ai fuéga Adu, as étnoe, TQUÉAOVTE HO Ev- 
VUXOOUX ÉTY, HU CTÉDUVET. , Etnoe de 
259 névre ra * duuxOoe ÉT, HU ÉYÉNVNOE TOY 
‘Ends. 7 Kai Etnoe LA perce 70 verrou 
œùrôy Tor "Evax énTE ËTY #oi *éntax0ott, ai 
Éyévynoer viods xai Ovyarious. S Kai éyévorto 
n&oat @i fuéQu 279 dmdena nai érraxOotx 
ërm, #0 AnEd ave. 9 Kaù Etyoer "Eros êtn 
* éxaTdv éyvEvHOVTU, a CLÉ TOY Kaivar. 
10 Kai ëtnoer Evo pet To vernjou œùTÔy 
rov Kaïivay mevrexaldere Ety Hoi *énTaxoout, 
xœ ÉYÉVTNGEr vIOUg ai ŸvyaTÉQue. Ko 
éyévorto nacu ai quéqur Evos névre Et nai 
érraxOGIX, at ATÉO are. 12 Kai ëtnoe 

Koivar éBdounzovta *xaœi ÉxaTOv Éty xal Éyér- 
vnce T0 Muse. 13 Kai étnoe Kaivav 
per To yerrout œùtoy Tor Maehemh Teoou- 
paxortæ at *ERTUXOGIX ET, Au ÉYÉVPNOEN 
vious xat Dvyariqus. 1+Kai éyévorro nacœ 
ai jusqu Kaïvar dExu Ëtn ai évraxooit, 
koi amédove. 15 Kai ëtnoe Muislemà névre 
xoù SEpxorto *zct Éx&TOY ËTY HG ÉYÉTNGE TOY 
‘Iageô. 16 Kai bye Makeleÿà per T0 yev- 
rca œvtoy Tor IapeÔ ty Toutxovra nai 
*£TTax0oux, koi Éyérynoer vioug «ui JvyaTéQus. 
17 Kai éyévorro näcœ ai muégar Moudeskemà 
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26. Celui-ci commenca. H. : « alors on commença ». 

V. 3. — 130. Septante : 230. 
#. — 800. Septante : 700. 
6. — 105. Septante : 205. 
7. — 807. Septante : 707. 

9. — 90. Septante : 190. 
40. — 815. Septante : 71. 
42. — 70. Septante : a 
43. — 840. Septante : 
45. — 65. Septante : 165, 
16. — 830. Septante : 730. 

mms 



La Genèse, IV, 26 — V, L7: 37 

EI. Hist. de la descendance d'Adam (VW, 1-VE, S). — 1° Descendants de Seth (V, 1-31). 

Posuit mihi Deus semen äliud pro 
Abel, quem occidit Cain. *° Sed et 
Seth natus est filius, quem vocävit 
Enos : iste cœpit invocäre nomen 
Domini. 

VW.’ JIlic est liber generationis 
Adam. In die qua creävit Deus h6- 
minem, ad similitudinem Dei fecit 
illum. ? Mäsculum et féminam creà- 
vit eos, et benedixit illis : et vocävit 
nomen eorum Adam in die quo creäti 
sunt. * Vixit autem Adam centum 
triginta annis : et génuit ad imägi- 
nem et similitudinem suam. vocavit- 
que nomen ejus Seth. î Et facti sunt 
dies Adam, postquam génuit Seth, 
octingénti anni : genuitque filos 
et filias. * Et factum est omne tem- 
pus quod vixit Adam anni nongénti 
triginta. et mortuus est. © Vixit quo- 
que Seth centum quinque annis, et 
génuit Enos. * Vixitque Seth, post- 
quam génuit Enos, octingéntis sep- 
tem annis. genuitque filios et filias. $ 
Et facti sunt omnes dies Seth non- 
centorum duodecim annorum, et 
mortuus est. * Vixit vero Enos nona- 
ginta annis, et génuit Cäinan. 1° Post 
cujus ortum vixit octingéntis 1. 
decim annis, et génuit filios et filias. 
!! Factique sunt omnes dies Enos 
nongénti quinque anni, et mortuus 
est. !? Vixit quoque Cäinan septua- 
ginta annis, 
vixit Cäinan, postquam génuit Ma- 
laleel, octingéntis quadraginta annis. 
genuitque fillos et fillas. !* Et facti 
sunt omnes dies Cäinan nongénti 
decem anni, et mortuus est. > Vixit 
autem Maläleel sexaginta quinque 

Gen, 

Gen. 

Eccli. 
Gen. 

Gen. 
se 

Gen. 

En 

Luc. 

annis, et génuit Jared. ‘6 Et vixit 
Maïäleel, postquam génuit Jared. sar 
octingéntis triginta annis. et génuit 
filios et filias. ‘7 Et facti sunt omnes 

5, 6: 

ne 12,5. 

LI, — 1° 
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et génuit Maläleel. 1% Et Matateel. | 

ed, 

jun autre fils à la place d'Abel qu'a tué 
| Caïn ».26 Et à Seth aussi naquit un fils 
qu ‘il appela Énos : celui-ci commença à 
invoquer le nom du Seigneur. 

W.! Voicile livre de la génération d'A- 
dam. Au jour que Dieu créa l’homme, 
c'est à la ressemblance de Dieu qu'il 
le fit. ? Il créa un homme et une femme, 
et il les bénit : et il les appela du nom 
d'Adam, au jour où ils furent créés. 
* Or Adam vécut cent trente ans, et il 
engendra un fils à son image et à sa 
ressemblance, et il l’appela du nom de 
Seth. ‘ Et les jours d'Adam. après qu'il 
eut engendré Seth. furent de huit cents 
ans: et il eut encore des fils et des 
filles. * Ainsi tout le temps que vécut 
Adam fut de neuf cent trente ans, et 1l 
mourut. Seth aussi vécut cent cinq ans, 
et il engendra Énos. 7 Et Seth vécut. 
après qu'il eut engendré Énos, huit cent 
sept ans, et il eut des fils et des filles. 
$ Ainsi tous les jours de Seth furent de 
neuf cent douze ans, et il mourut. * Enos 
vécut quatre-vingt-dix ans, et engendra 
Caïnan, !° après la naissance duquel il 
vécut huit cent quinze ans, etilengendra 
des fils et des filles. !! Aïnsi tous les 
jours d'Enos furent de neuf cent cinq 
ans. et il mourut. !? Caïnan vécut 
soixante-dix ans, et il engendra Mala- 
léel. !* Et Caïnan vécut, après qu'il eut 
engendré Malaléel, huit cent quarante 
ans, et il engendra des fils et des filles. 
13 Ainsi tous les jours de Caïnan furent 
de neuf cent dix ans, et il mourut. 

| 
15 Quant à Malaléel, 11 vécut soixante- 
cinq ans, et il enge ondra Jared. tt Et 
| Malaléel vécut. après qu'il eut engendré 
Jared, huit cent trente ans. et il engen- 
dra des fils et des filles. 7 Aïnsi tous 
les jours de Malaléel furent de huit cent 

ceau poétique, le plus ancien que l’on connaisse, et 
où se constate déjà le parallélisme. Voir la note sur 
la poésie hébraïque à la fin du volume des Psaumes. 

SECTION. — Histoire de la descen- 

dance d'Adam, y, 1-V1, 8. 

1° Les descendants de Seth, V, 1-31. 
2° Corruption de l'humanité, VI, 4-8. 

4° Les descendants de Seth. V, 1-31. 

V. 1. Voici le livre de la génération d'Adam : titre 

de la deuxième section. 
1 et suiv. D'Adam jusqu’à Noé, c’est-à-dire depuis la 

création jusqu’au déluge, la Bible compte dix patriar- 
ches. Les traditions chaldéennes admettaient égale- 
ment dix rois antédiluviens. Il est impossible de ne 
pas reconnaître dans ce nombre de dix un débris de la 
tradition primitive, car il apparaît avec une persis- 
tance remarquable dans les souvenirs légendaires 
d’un très grand nombre de peuples. 

5. La longue vie d'Adam, ainsi que celle de tous les 
patriarches qui ont existé avant le déluge, se trouve 
confirmée par les traditions des anciens peuples re- 
latives aux premiers hommes. Bérose attribue aux 
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avrov to Evoy, Oxtuzxooux tm, xaù éyévrmoer 
viods xai Ovyarious. 20 Kai éyérorto räow 
ai quéoor ‘Iaged, vo xai ÉEprovta xœi êvvec- 

x001& ÉTy, xai anréd ave. 21 Kai Etnoer 
Evry névre xaù Éfnnovta aa éxaro» Et, nai 
éyévvpoe 707 Madovoaha. 22 Evyp:ornoe Ôë 
Ercy 7@ de® ueta T0 yevrjoa œvr0v Toy 
Mudovoala, diaunxooux Ety, na éyÉévrmoer viovs 
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oux ëty. 23 Kai evnoéornoer Eroy 75 9e®, 
HO OÙY EVQIOXETO, OTI UETÉTNHEY AUTOY 0 
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xui ÉÉmxorTæ xai ÉXATOY, HO ÉYÉVYOE TOY 
Aouey. 26 Kai Eïnoe Madovoüiu uet& T0 
JEvvoa avtor Tor Aauey OVO Ha OXTUxOGIX 
Etm, #aù éyérrmoer viodc xai Ovyatéous. 217Ki 
éyévorto nüca aœi muéout Madovoaia, &: 
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zou. 31 Kai éyérorro nacœ ai quëqur Aù- 
uey Éntunooux nai mevryrovratolu Ty, Hi 
anédave. 32 Kai mr Ne ÉTOr rertux061v, 
“ai Éyévrnoe Toëis viovg, Tor Zu, Tor X&u, 
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21. — 65. Septante : 165. 
22. — Marcha avec Dieu. 

Dieu ». — 300. Septante : 200. 
25. — 487. Septante : 167. 

Septante : <« plut à 
26. — 782. Septantle : 802. 
28. — 182. Septante : 188. 
30. — 595. Septante : 565. 
31. — 717. Septante : 753 
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dies Maläleel octingénti nonaginta 
quinque anni, et môrtuus est. !# Vi- 
xitque Jared centum sexaginta dué- 
bus annis, et génuit Henoch. { Et 
vixit Jared, postquam génuit He- 
noch, octingéntis annis, et génuit 
filios et filias. ?° Et facti sunt omnes 
dies Jared nongénti sexaginta duo 
anni, et mortuus est. 2! Porro He- 
noch vixit sexaginta quinque annis, 

et génuit Mathüsalam. ?? Et ambu- 
lävit Henoch cum Deo : et vixit, 

postquam génuit Mathüsalam, tre- 
céntis annis, et génuit filios et filias. 
23 Et facti sunt omnes dies Henoch 
trecénti sexaginta quinque anni. ?! 
Ambulavitque cum Deo, et non appä- 
ruit : quia tulit eum Deus. 5 Vixit 
quoque Mathüsala centum octoginta 
septem annis, et génuit Lamech. 
26 Et vixit Mathuüsala, postquam 
génuit Lamech, septingéntis octo- 
ginta duébus annis, et génuit filios 
et filias. ?7 Et facti sunt omnes dies 
Mathüsala nongénti sexaginta no- 
vem anni, et mértuus est. ?8 Vixit 
autem Lamech centum octoginta 
duébus annis, et génuit filium : ?° vo- 
cavitque nomen ejus Noe, dicens 
Iste consoläbitur nos ab opéribus et 
labôribus mänuum nosträrum, in 
terra cui maledixit Déminus. 30 Vi- 
xitque Lamech, postquam génuit 
Noe, quingéntis nonaginta quinque 
annis, et génuit filios et filias. #1 Et 
facti sunt omnes dies Lamech septin- 
génti septuaginta septem anni, et 
môrtuus est. Noe vero, cum quin- 
gentérum esset annérum, génuit 
Sem, Cham, et Japheth. 

VI.! Cumque cœpissent hômines 
multiplicäri super terram, et filias 
procreässent, ? vidéntes filii Dei filias 
héminum quod essent pulchræ, ac- 

Henoch. 

Mathu= 

sala. 
Gen. 6,9; 

47; 1. 
Judæ, 14. 

Eccli. 44, 16; 
6. 

Luc, 3, 36. 

Noe 
nascitur, 

Gen. 3, 17. 

Gen. 6, 10. 

2° Homi- 
num COr= 
ruptio. 

quatre-vingt-quinze ans, et il mourut. 
18 Jared vécut cent soixante-deux ans, et 
il engendra Hénoch. !? Et Jared vécut, 
après qu’il eut engendré Hénoch, huit 
cents ans, et il engendra des fils et des 

filles. ?° Aïnsi tous les jours de Jared 
furent de neuf cent soixante-deux ans, 
et il mourut. *! Hénoch vécut soixante- 
cinq ans, et il engendra Mathusala. ?? 
Or Hénoch marcha avec Dieu, et vécut, 
après qu'il eut engendré Mathusala, 
trois cents ans, et il engendra des fils 
et des filles. ** Aïnsi tous les jours 
d'Hénoch furent de trois cent soixante- 
cinq ans. ?{ Il marcha donc avec Dieu, 
et il ne parut plus, parce que Dieu l’en- 
leva. ? Mathusala aussi vécut cent qua- 
tre-vingt-sept ans, et il engendra La- 
mech. ? Or Mathusala vécut, après 
qu'il eut engendré Lamech, sept cent 
quatre-vingt-deux ans, et il engendra 
des fils et des filles. ?7 Aïnsi tous les 
jours de Mathusala furent de neuf cent 
soixante-neuf ans, et il mourut. ?# La- 
mech vécut cent quatre-vingt-deux ans, 
et il engendra un fils. ?* Il l’appela du 
nom de Noé, disant : « Celui-ci nous con- 
solera des œuvres et des travaux péni- 
bles de nos mains, dans cette terre qu'a 
maudite le Seigneur ». °° Et Lamech vé- 
cut, après qu'il eut engendré Noé, cinq 
cent quatre-vingt-quinze ans, et il en- 
gendra des fils et des filles. ! Ainsi tous 
les jours de Lamech furent de sept cent 
soixante-dix-sept ans, et il mourut. 
Mais Noé, lorsqu'il avait cinq cents ans, 
engendra Sem, Cham et Japhet. 

VI. ' Lorsque les hommes eurent 
commencé à se multiplier sur laterre, et 
qu'ils eurent procréé des filles, ? les 
fils de Dieu voyant que les filles des 

premiers rois des règnes extrêmement longs. Les 
Grecs supposent aussi que les premiers hommes 
vivaient incomparablement plus longtemps que nous. 

22. Marcher avec Dieu, hébraïsme, pour : se con- 
duire d’une manière irréprochable, parfaitement con- 
forme à la volonté divine. 

24. Et il'ne parut plus. Cette formule, différente de 
celle employée pour les autres patriarches cités dans 
cette liste, ef 21 mourut, indique que le sort d’Hénoch 
a dû être différent de celui de ses pères et de ses en- 
fants : Dieu l'enleva, ajoute le texte sacré, c’est-à-dire, 
comme l’enseigne la tradition juive etchrétienne, que 

Dieu le retira vivant de ce monde, comme il devait le 
faire plus tard à l’égard d’Élie. Voir IV Rois, 11, 3-13. La 
tradition ajoute encore qu’Hénoch et Élie doivent repa- 
raître à la fin du monde, pourlutter contre l’Antéchrist. 

28. Neuf cent soixante-neuf ans. C’est le plus grand 
âge qu’un mortel ait jamais atteint. Voir, à la fin du 
volume, la note 5, sur la longévité des patriarches. 

2° Corruption de l'humanité, VI, 1-8. 

VI,2. Les fils de Dieu ne peuvent être les anges, quoi 
qu’en aient dit S. Justin, Clément d'Alexandrie, Lac- 
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III. Liber generationum Noe (VE, 9-IX, 29). — 1° Arcæ fabricatio (VI, 9-22). 
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VI. 3. Mon esprit ne demeurera pas dans l’homme 
Pour toujours. Hébreu : « mon esprit ne contestera 
point à Jamais avec l’homme », c’est-à-dire : je me 
lasse de toujours réprimander inutilement les hom- 
mes. 

4. Car après que les enfants de Dieu. L’équivalent 
de car, enim, ne se lit pas dans l’hébreu, où cette 
phrase ne fait qu’une avec la précédente. — Ces hom- 
mes puissants. Septante : « ces géants ». 

5. Elait grande. Septante : « s'était multipliée ». — 
Et que toutes les pensées de leur cœur étaient tour- 
nées au mal (hébreu : n'étaient que mal). Septante : 
« et que chacun réfléchit avec soin dans son cœur 
en vue du mal » 

6. Se repentit davoir fait l'homme. Septante : 
« réfléchit qu’il avait fait l'homme ». — Et touché de 
douleur jusqu'au fond du cœur. Septante : « et ré- 
fléchissant ». 

7. Jusqu'aux animaux. Septante : « jusqu’au bé- 

tail ». — Car je me repens de les avoir faits. Sep- 
tante : « Car j’ai réfléchi que je les avais faits ». 

9. Il marcha avec Dieu. Septante : « il plut à Dieu ». 
41. D'iniquité. Hébreu : « de violence ». 
143. La fin de toute chair. Septante : « le temps de 

tout homme ».— Est venue pour moi. Hébreu : « est 
arrêtée par devers moi». — La terre est remplie 
d'iniquité. Hébreu et Septante : « parce que la terre 
est remplie d’iniquité ». — À cause d'eux. Hébreu et 
Vulgate : a facie eorum. Septante : « par eux ». 

14. De pièces de bois polies. Septante : « de pièces 
de bois quadrangulaires ». Hébreu : « de bois de 
gopher ». Ce nom ne reparaissant plus ailleurs dans 
la Bible, il est difficile de conjecturer quelle espèce 
de bois est désignée dans ce passage. Les traducteurs 
hésitent entre le cyprès, le sapin et le cèdre. — Tu 
feras dans l'arche des compartiments. Hébreu et 
Septante : « tu feras l'arche par cellules ». 
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HLE. Histoire de Noé (VE, 9-IX, 29). — 1° Construction de l'arche (VI 9-22). 

cepérunt sibi uxores ex omnibus, 4 

quas elégerant. * Dixitque Deus : 
Non permanébit spiritus meus in 
hômine in ætérnum, quia caro est : 
eruntque dies illius centum viginti 
annérum. * Gigäntes autem erant *mm 
super terram in diébus illis. Post- + 
quam enim ingréssi sunt filii Dei ad 
filias hominum, illéque genuérunt, 
isti sunt poténtes a stculo viri fa- 
mosi.® Videns autem Deus quodmul- 
ta malitia hominum esset in terra, 

et cuncta cogitätio cordis inténta es- 
set ad malum omni témpore, © pœni- 

Rom. 

Gen. 
Eccli. 

Rom. 

tuit eum quod héminem fecisset in Xum.23 19. 
; à < à eg. 15, 29, 

terra. Et tactus dolôre cordis intrin- y. 4, 30. 
secus, ? Delébo, inquit, hominem, 
quem creavi, a fâcie terræ, ab homine 
usque ad animaäntia. a réptili usque 
ad volucres cœli: pænitet enim me 
fecisse eos. Ÿ Noe vero invénit grä- 
tiam coram Démino. Luc. 

EE. * Hæ sunt generationes Noe : Noe 

8, 

l'Pet, 

Eccli. 

Ja,88: 
Act, 7,51, 
Judæ, 15. 
2 Pets 25; 

Fe lt 
d. 

3, 20. 

Gigantes. 
am. 13, 34. 

3,26. 
14, 6. 
16,8. 

8, 21. 
17, 30. 

Mat. 15, 19. 
9 181 

Dei poœni- 
tentia. 

Gen. 19, 19; 
18, 3. 

Ex. 33, 12. 
1, 30. 

= 4° 

ca 

vir justus atque perféctus fuit in ge- feat Noe 

nerationibus suis, cum Deo ambu- it. 
lâvit. 0 Et génuit tres filios, Sem, % 
Cham et Japheth. !! Corrüpta est au- 
tem terra coram Deo, et repléta est 
iniquitäte. ? Cumque vidisset Deus 
terram esse corruptam lomnis quippe 
caro corrüperat viam suam super 
terram), !* dixit ad Noe : Finis uni- 
vérsæ carnis venit Coram me : re- 
pléta est terra iniquitäte a fäcie eo- 
rum, et ego dispérdam eos cum 
terra. !* Fac tibi arcam de lignis 
lævigätis : mansiünculas in arca 
fâcies, et bitumine linies intrinsecus 

Gen. 
ES 
8, 31: 

Le 13, 1,4 

Eccli. 40, 10. 
9 Pet: 2; 5, 

1 Pet. 3, 20. 

hommes étaient belles, prirent leurs 
femmes entre toutes celles qu’ils avaient 
choisies. * Et Dieu dit : « Mon esprit ne 
demeurera pas dans l'homme pour tou- 
jours, parce qu'il estchair; et ses jours 
seront de cent vingt ans ».* Oril y avait 
des géants sur la terre en ces jours-là. 
Car après que les enfants de Dieu se 
furent approchés des filles des hommes, 
celles-ci enfantèrent ; et de là sont venus 

ces hommes puissants, fameux dès les 
temps anciens. * Mais Dieu, voyant que 
la malice des hommes était grande sur 
la terre, et que toutes les pensées de 
leurs cœurs étaient tournées au mal en 
tout temps, © se repentit d’avoir fait 
l'homme sur la terre; et touché de dou- 
leur jusqu'au fond du cœur : 7 « J’ex- 
terminerai, dit-il, l'homme que j'ai créé, 
de la face de la terre, depuis l’homme 
jusqu'aux animaux, depuis le reptile 
jusqu'aux oiseaux du ciel; car je me 
repens de les avoir faits ». $ Mais Noé 
trouva grâce devant le Seigneur. 

Voici les générations de Noé : Noé 
fut un homme juste et parfait au milieu 
de tous ceux de son temps; il marcha 
avec Dieu. !° Et il engendra trois fils, 
Sem, Cham et Japhet. ‘! Or la terre fut 
corrompue et remplie d'iniquité. *? Lors 
donc que Dieu eut vu que la terre était 
corrompue (car toute chair avait cor- 
rompu sa voie sur la terre), ‘? il dit à 
Noé : « La fin de toute chair est venue 
pour moi; la terre est remplie d'iniquité 
à cause d'eux, et moi, je les extermi- 
nerai avec la terre. ‘* Fais-toi une arche 
de pièces de bois polies : tu feras dans 
l'arche des compartiments, et tu l'en- 
duiras de bitume intérieurement et exté- 

tance, etc. On entend communément ici par fils de 
Dieu les descendants de Seth, auxquels on donna ce 
nom à cause de leur piété envers Dieu, et par filles 
des hommes, les filles de la race pervertie de Caïn. 

3. Parce qu'il est chair; c’est-à-dire qu’il se laisse 
emporter aux mouvements déréglés de la chair, — 
Et ses jours, etc. Les hommes, à compter du moment 
de cette menace, ne devaient plus avoir que cent 
vingt ans jusqu’au déluge; c’est-à-dire que Dieu leur 
accordait Ce temps de répit pour faire pénitence. 

4. Il y avait des géants. Le souvenir des géants ne 
s’était pas perdu en Chaldée. Abydène parle expres- 
sément des premiers hommes enorgueillis par leur 
force et leur haute taille. Seulement, à la différence 
de la Bible, il les fait vivre après le déluge. 

6. Les expressions se repentir, être louché jusqu'au 
fond du cœur, sont ici purement métaphoriques et 
signifient, sousles emblèmesdes affections humaines, 
le décret par lequel Dieu avait arrêté qu’il punirait 

les hommes obstinés dans leur désordre et dans leur 
incréduliteé. 

IIIS Secriox. — Histoire de Noé, 
NA ee 

41° Construction de l'arche, VI, 9-22. 
20 Entrée dans l’arche, VII, 1-16. 
3° Le déluge. VII, 47 - VIII, 5. 
4 Sortie de l’arche, VIII, 6-20. 
5° Alliance de Dieu avec Noé, VIII, 21 - IX, 17. 
6° L’ivresse de Noë, IX, 18-29. 

4° Construction de l'arche, VI, 9-22. 

9, Voici les générations de Noë. Titre de la troi- 
sième section. — Il marcha avec Dieu. Voir v, 22. 

12, 13. Toute chair, hébraisme, pour tous les hom- 
mes. 
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44. Tu l'enduiras de bitume. Septante, littérale- 
ment : « tu la bitumeras de bitume ». 

16. Tu feras une fenêtre à l'arche. Septante : «en 
rassemblant [les pièces de pois tu feras l’arche ». 

47. J'amènerai les eaux du déluge sur la terre. Hé- 
breu et Sept. 
terre ». 

48. J'établirai mon alliance. Hébreu : « 
mon alliance ». 

149. Et de tous les animaux de toute chair. Avant 
ces mots les Septante ajoutent : « et de tous les bes- 
tiaux, et de tous les reptiles ». — Deux. Septante : 
< deux, deux ». Ils ajoutent encore ici : « de tous ». 
— Afin qu'ils vivent. Septante : <« afin que tu les 
nourrisses ». 

20. Des oiseaux. Septante 

:« J'amène le déluge, des eaux sur la 

J'établis 

: «de tous les oiseaux ». 

— Des quadrupèdes. Hébreu : « du bétail »; Septante : 
« de tout le bétail ». Deux. Septante : « deux, deux »: 
— Avec toi. Hébreu et Septante : « vers toi ». — Afin 
qu’ils puissent vivre. Septante : « pour être nourris 
avec toi, mâle et femelle ». 

1. Donc, Vulgate : igitur, n'est pas dans l’hébreu. 

VII. 2. De tous les animaux. Hébreu, littéralement : 
« de tous les quadrupèdes ». — Sept couples, Vulg. 
septena et septena. Hébreu et Septante:< sept, sept», 
c’est-à-dire sept de chaque espèce et non sept cou- 
ples de chaque espèce. Deux couples, Vulgate, duo 
et duo. Hébreu : « deux » de chaque espèce, et non 
deux couples par espèce. 

3. Des volatiles du ciel. Les Septante : < purs ». 
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XII. Histoire de Noé (VE, 9-IX, 29). — 1 Construction de l’arche (VI, 9-22). 

De arca et extrinsecus. !° Et sic fâcies eam : rue 

Trecentérum cubitorum erit longi- ‘**- 
tüdo arcæ, quinquaginta cubitérum 
latitüdo, et triginta cubitorum alti- 
tüdo illius. 15 Fenéstram in arca fà- 
cies, et in cübito consummäbis sum- 
mitätem ejus : 6stium autem arcæ 
pones ex lätere : deorsum, cœnäcula 
et tristega fâcies in ea. {7 Ecce ego 
addücam aquas dilüvii super terram, 2 pet. s, 6. 
ut interficiam omnem carnem, in qua 
spiritus vitæ est subter cœlum : uni- 
vérsa quæ in terra sunt, Consumén- 
tur. !8 Ponämque fœdus meum te- Pie 
cum : et ingrediéris arcam tu et filii ‘aus. 
tui, uxor tua, et uxôres filiôrum tuc- 
rum tecum. ‘° Et ex cunctis animän- 
tibus univérsæ carnis bina induces 
in arcam, ut vivant tecum : mascu- 
lini sexus et feminini. ?° De volücri- 
bus juxta genus suum, et de jumén- 
tis in génere suo, et ex omni réptili 
terræ secüundum genus suum : bina 
de 6émnibus ingrediéntur tecum, ut 
possint vivere. ?! Tolles igitur tecum 
ex émnibus escis, quæ mandi pos- 
sunt, et comportäbis apud te : et 
erunt tam tibi, quam illis in cibum. 
2 Fecit igitur Noe émnia quæ præ- ax. 
céperat illi Deus. 

VEL. ! Dixitque Déminus adeum: > 
, . . Animalia 

Ingrédere tu, etomnis domus tua, in munda. 
arcam : te enim vidi justum coram n.11,7. 
me in generatiône hac. ? Ex 6mni- #14, 14. 

Eccli. 44, 17. 
bus animäntibus mundis tolle sep- Gens, 20. 
téna et septéna, mâsculum et fémi- "7 
nam : de animäntibus vero immuündis 
duo et duo, mäsculum et féminam. 
$ Sed et de volatilibus cœli septéna 
et septéna, mäsculum et féminam : 
ut salvétur semen super fäciem uni- 

rieurement. 5 Et c'est ainsi que tu la 
feras : la longueur de l'arche sera de 
trois cents coudées, sa largeur de cin- 
quante coudées, et sa hauteur de trente. 
coudées. {6 Tu feras une fenêtre à l’ar- 
che, que tu termineras par le haut, en 
la réduisant à une coudée : quant à la 
porte de l'arche, tu la mettras sur un 
côté : tu y feras un étage dans le bas, 
puis un second et un troisième étage. 
1T Et voici que moi j'amènerai les eaux 
du déluge sur la terre, pour faire périr 
toute chair en laquelle est l'esprit de 
vie sous le ciel : tout ce qui est sur la 
terre sera consumé. !# Mais j'établirai 
mon alliance avec toi: et tu entreras 
dans l’arche, toi et tes fils, ta femme et 
les femmes de tes fils avec toi. 1 Et de 
tous les animaux de toute chair, tu en 
feras entrer deux dans l'arche, afin 
qu'ils vivent avec toi, l'un mâle et l’autre 
femelle. ?? Des oiseaux selon leur es- 
pèce, et des quadrupèdes selon leur 
espèce et de tout reptile de la terre se- 
lon son espèce, de tous ces animaux, 
dis-je, deux entreront avec toi, afin 
qu'ils puissent vivre. ?! Tu prendras 
donc avec toi de tous les aliments, et 
tu les emporteras dans l'arche : et ils 
seront, tant pour toi que pour eux, vo- 
tre nourriture ». ?? Et Noé fit tout ce 
que Dieu lui avait ordonné. 

VIL.! Orle Seigneur dit à Noé: « En- 
tre, toi et toute ta maison, dans l'arche; 
car je t'ai trouvé juste devant moi au 
milieu de cette génération. ? De tous les 
animaux purs prends sept couples, mà- 
les et femelles; mais des animaux im- 
purs, deux couples, mâles et femelles ; 
3 et des volatiles du ciel pareillement 
sept couples, mâles et femelles, afin 
qu'en soit conservée la race sur la face 

15. C'est ainsi que tu la feras. Jusque dans ces dé- 
tails matériels et techniques se révèle la bonté de 
Dieu. « En ordonnant la manière dont l’arche devait 
être construite, en en fixant la longueur, la largeur 
et l'élévation, Dieu se fait le consolateur de Noé à qui 
il donne l’espérance d'échapper au déluge au moyen 
de cette arche. Quant aux pécheurs, il veut que sa 
construction soit pour eux un avertissement, qu’elle 
leur inspire le souvenir et le regret de leurs crimes, 
et qu’ils puissent ainsi échapper à sa colère. La né- 
cessité d'élever une arche de ces dimensions lais- 
sait à la pénitence un délai qui aurait largement et 
pleinement suff, si les hommes n'avaient été si in- 
grats et si engourdis dans le péché ». S. Jean Chry- 
Sostome, Homélie xxiv sur la Genèse, n° 3. — Trois 

cents coudées, environ cent cinquante mètres; cèn- 
quante coudées, environ vingt-cinq mètres; {rente 
coudées, environ quinze mètres, d’après la mesure 
de la coudée dans les derniers temps de l’histoire 
juive. Plusieurs auteurs ont jugé ces dimensions in- 
suffisantes, étant donné tout ce que l'arche devait 
contenir; mais des experiences positives et des cal- 
culs précis ont démontré l’inexactitude de cette cri- 
tique. 

2° Entrée dans l'arche, VII, 1-16. 

VII. 2. De tous les animaux purs. C’est la première 
fois que se trouve indiquée dans la Bible la distinc- 
tion des animaux purs et impurs.On n’est pas parfai- 
tement d’accord sur la manière d’entendre ce pas- 
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III. Liber generationum Noe (VE, 9-IX, 29). — 2 In arcam ingressus (VII, 1-16). 
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Et femelles. Les Septante ajoutent : « et de tous les 
oiseaux impurs, deux deux, mâle et femelle >». 

4. De la terre. Septante : « de toute la terre ». 
7. À cause des eaux du déluge. Hébreu : « devant 

les eaux du déluge ». 
8. Les animaux. Septante : « le bétail ». — Les 

oiseaux. Les Septante ajoutent : purs et impurs ». 
41. Les cataractes. Hébreu : « les écluses ».— Du 

grand abîime. Septante : « de l’abîme ». 
13. Ce jour-là même, traduction de l’hébreu plutôt 

que de la Vulgate : in articulo diei illius. 
14. Ipsi,etomnesque volucres,omis par les Septante. 
45. Deux à deux. Les Seplante ajoutent : « mâle et 

femelle » 
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Médaille d'Apamée, (Voir la note, p, 47). 
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XIE. Histoire de Noé (WE, 9-EIX, 29). — 2° Entrée dans l’arche (VII, 1-16). 

vérsæ terræ.‘ Adhuc enim, et post Gen.s, 10, 12. 
dies septem ego pluam super terram 
quadraginta diébus et quadraginta 
noctibus, et delébo omnem substän- 
tiam, quam feci, de superficie terræ. 
5 Fecit ergo Noe 6mnia, quæ mandä- Ge». 6, 22. 
verat ei Doéminus. Erätque sexcen- 
térum annérum, quandodiluvii aquæ 
inundavérunt super terram.7Etin- ne 
gréssus est Noe et filii ejus, uxor imgreditur. 

t. 3, 20, 1 
ejus et uxôres fili‘rum ejus cum eo, 3 PE 3,5. 
. 7 r 0e t. 24,37. 
in arcam propter aquas diluvii. De zue. 17, #5. 
animäntibus quoque mundis et im- 
muündis, et de volucribus et ex omni 
quod movétur super terram, * duo et 
duo ingréssa sunt ad Noe in arcam, Gen. 6,19. 

mäsculus et fémina, sicut præcépe- 
rat Déminus Noe. 

19 Cumque transissent septem 
dies, aquæ dilüvii inundavérunt su- 
per terram. ‘! Anno sexcentésimo 
vitæ Noe, mense secündo, septimo- 
décimo die mensis, rupti sunt omnes 
fontes abÿssi magnæ, et cataräctæ prov. 8,28. 
cœli apértæ sunt, {? et facta est plü- iso. 
via super terram quadraginta diébus 
et quadraginta nôctibus. {* In arti- 
culo diéi illius ingréssus est Noe, et 
Sem, et Cham, et Japheth, filii ejus, 
uxor illius, et tres uxôres filiérum 
ejuscumeis, in arcam : {‘ipsietomne 
änimal secündum genus suum, uni- 
vérsaque juménta in génere suo, et 
omne quod movétur super terram in 
génere suo, cunctümque volätile se- 

cündum genus suum, univérsæ aves 
omnésque vôlucres ! ingréssæ sunt 
ad Noe in arcam, bina et bina ex 
omni carne, in qua erat spiritus vitæ. 
15 Et quæ ingréssa sunt, mäsculus 
et fémina ex omni carne introiérunt, 13,17 

Gen. 5, 31. 

de toute la terre. * Car encore sept 
jours, et après je ferai pleuvoir sur la 
terre durant quarante jours et quarante 
nuits, et j'exterminerai toutes les créa- 
tures que j'ai faites, de la surface de la 
terre ».5 Noé fit donc tout ce que lui avait 
ordonné le Seigneur. 6 Or, il avait six 
cents ans, lorsque les eaux du déluge 
inondèrent la terre. 7 Ainsi Noé et ses 
fils, sa femme et les femmes de ses fils 
entrèrent avec lui dans l'arche, à cause 
deseaux du déluge. $ Les animaux aussi, 
purs et impurs, les oiseaux et tout ce 
qui se meut sur la terre, ° entrèrent deux 
à deux auprès de Noé dans l'arche, 
mâle et femelle, comme avait ordonné 
le Seigneur à Noé. 

10 Et lorsque les sept jours furent 
passés, les eaux du déluge inondèrent 
la terre. !! L'an six cents de la vie de Noé, 
au second mois, le dix-septième jour du 
mois, toutes les sources du grand abîme 
furent rompues, et les cataractes du 
ciel furent ouvertes ; ‘? et la pluie tomba 
sur la terre durant quarante jours et 
quarante nuits. !* Ce jour-là même, Noé, 
Sem, Cham et Japhet, ses fils, sa femme 
et les trois femmes de ses fils entrèrent 
dans l'arche; ‘f ainsi, eux et tout ani- 
mal selon son espèce, tous les animaux 
domestiques selon leur espèce, et tout 
ce qui se meut sur la terre dans son 
genre et tout volatile selon son genre, 
tous les oiseaux et tout ce qui s'élève 
dans l'air, !° entrèrent auprès de Noé 
dans l’arche, deux à deux, de toute 
chair en laquelle est l'esprit de vie. 
16 Et ceux qui y entrèrent, entrèrent 
mâles et femelles de toute chair, comme 
Dieu lui avait ordonné : et le Seigneur 

sage. « Moïse veut dire peut-être qu’il fut commandé 
à Noé d'introduire dans l’arche,en nombre plus grand 
et déterminé, les animaux que lui-même appelait 
purs dans la loi, loi qu’il avait peut-être promulguée, 
au moins de vive voix, avant d’écrire l’histoire du dé- 
luge. Mais sans recourir à cette explication, la dis- 
tinction des animaux purs et des animaux impurs 
pouvait exister antérieurement au déluge, et l’on 
pouvait considérer comme purs, dans la famille de 
Noé, les animaux à qui Moïse donna depuis ce nom. 
Assurément, les hommes antédiluviens n’auraient 
pas offert à Dieu toute espèce d'animaux, ceux qu’ils 
avaient en horreur ou qui ne pouvaient leur être 
d'aucune utilité sensible ; or, les animaux exclus des 
sacrilices pouvaient très bien s'appeler immondes 
ou profanes, comme Tacite nomme certains ani- 

maux. Siles premiers hommes se nourrissaient de 
la chair des animaux, — point controversé parmi les 
interprètes, — ils ne devaient point manger de tous, 
mais quelques-uns étaient exclus parce qu’on répu- 
tait leur chair illicite, malsaine, nauséabonde ou in- 
convenante, et c’étaient les animaux impurs ». (Pian- 
ciani. 

12. Le pluie tomba sur la terre durant quarante 
jours et quarante nuils. Presque tous les peuples ont 
conservé le souvenir de ce grand événement : « La tra- 
dition du déluge, dit Fr. Lenormant, est la tradition 
universelle par excellence, parmi toutes celles qui 
ont trait à l’histoire primitive de l'humanité ». On la 
retrouve, sous diverses formes, chez les Chaldéens, 
les Phéniciens, les Syriens, les Arméniens, les Grecs, 
les Hindous, les Perses, les Chinois, et jusqu’en Amé- 
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HIT. Liber generationum Noe (VE, 9-IX, 29). — 3° Diuvium CVII, 17-VIIL, 5). 

Noe. Kai Exlee nvgiog ‘0 Deûg tv xuBorôv' | » 
ESwer avrov. 17 Ko éyérero Ô x@TUXAVOUÔ 
TEOCAQÉKOPTE quiQue 'xoù TÉCOUQUXOVTE vv- 
HT éni Tne VUS, Kai éner1n0 dv Om to 000 
xal ÉTNQE TYV x1BotÔv, no dpo9n an Te 
vise 18 Kai ÉREXQUTEL T0 VOWQ xœi emo v- 
VETO spodpu éni F8 776, na émEqÉpETO ï 
x1Boor0g ÉAUYO TOÙ vOær0g. 19 To 08 OT) 
ÊTEAQUTEL opodpu GpOdçu éni Ts LCR ET 
éxdhmpe Tüyra T@ OQy Té vymlt, & pv Üno- 
AT Toù ovouroÿ. 20 JIeyrexaldene ILES 
ÜTequye vyoDm T0 Doug, 20 ÉTEXŒAUYE 
'aavt do 007 ‘T& dpyha . 21Kaoùi anéÿave 
aràcu caQS AVOUUÉVR ÉTÈ TG Ye TOY TETEL- 
ver #0 To ATPWY xc To Dyoior, xu a üy 
éQreror HIVOUUETOY ni tÿs vie, Aa ra &v- 
Dewros. 22'Kaù' TEYTU 0OW éger v07Y Éonc'', 
“xai ràv 0 LA éni tie Énous GTÉU TE. 23 K œi 
T7) EUDE nv To avécrque, 0 nv ri 7Q0S- 
@mov Te YÜS an0 &rŸQUrov ÉGS ATVOUS 
Hud ÉQTETOY H@È TOY METEO zoù OvQ&YO®, 
#u € Enkelqn ouy 70 Ts vis, ui narekeipOn 
uoôvogs Ne xaù où ET avtoù ëv U #1É007 0. 
24 Kai Dyo Im T0 VOMp En Ts yg muéQus 
ÉRATOY TErTIxOYTO. 
VILL. Kai areurio0n 0 deos Tov Nos ai 
AUYTOY TOY DQICY HUÈ HAVTOY TOY 4YNVOY 
'kuÈ MEvTOY TO Tete ar #ai TOVTOY TOY 
ÉQTET®Y Tor éonovro, oct 7v er &UTOÙ êv 
77 x1BoT®* x éxpyayer 0 Bed avedua Eri 
7 77% na EXOTUGE T0 vOuQ. 2 Kai ETERK- 
Lvponoar ai my Tÿc &fvacov xcù Où XaTAÿ- 
Gawrœu Tov OVQuvoÿ, xai Guveoyé9 7 Ô VerOg 
&mÔ Toÿ OVOXVOY, 8 ai *évedibov T0 vOwe 
TOQEVOUEYOY &ro0 Ti 759 Aa@i YA&TTOPOUTO 70 
U80p peTu TevrAOVTE Ho éxaroy juéous. 
& Kai éxœO1GE 7 x1BoTÔg év pv T® PEU, 
é886uy xal ElxGÔL TOÙ umvog, Er Tù 5e7 Ta 
Apagur. 5 To Ôè vOwE mauTrorovro Éwg Toù 
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16. Le Seigneur l'enferma par dehors. Hébreu : « le 
Seigneur ferma (Septante : l'arche) après lui ». 

17. Quarante jours. Les Septante ajoutent : 
quarante nuits ». 

18. Car, Vulgate, enim, n’est pas dans le texte hé- 

« et 

breu. — Remplirent tout. Hébreu et Septante : « s’ac- 
crûrent beaucoup ». 

49. Prodigieusement. Hébreu et Septante : « beau- 
coup, beaucoup :. — Entier, Vulgate, universo, 
manque dans les Septante. 

21. Animantium. Hébreu et Septante : « animaux 
domestiques ».— Qui rampe.Septante: « quise meut ». 

22. Tout ce qui a un souffle de vie. Hébreu : « tout 
ce qui avait souffle de l'esprit de vie dans ses na- 
rines ». — Sur la terre. Hébreu et Septante : « sur la 
terre sèche ». 

23. Toute créature. Vulgate, omnem substantiam. 
Septante : omnem suscitationem. 

24. Les eaux couvrirent la terre. Hébreu : 
eaux furent grosses sur la terre ». 

« les 

VIII. 1. Et de tous les animaux domestiques. Les 
Septante ajoutent : « et de tous les oiseaux, et de 
tous les reptiles rampants ».— Diminuèrent. Hébreu : 
«s’apaisèrent », c’est-à-dire que la pluie cessa. Il n’est 
pas encore ici question de la diminution des eaux 
sur la surface de la terre. 

2. Les cataractes. Hébreu : « les écluses ». 
3. Allant et revenant. Hébreu : «s’en allant et s’éloi- 

gnant ». 
4. Le vingt-septième jour du mois. Hébreu :« le dix- 

septième jour du mois ». — Sur les montagnes de l'Ar- 
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HIL. Histoire de Noé (VE, 9-EX, 29). — 3 Le déluge CVIL, 17- VIIL, 5). 

sicut præcéperat ei Deus : et inclü- 
sit eum Déminus déforis. {7 Factüm- 
que est dilüvium, quadraginta dié- 
bus super terram : et multiplicätæ 
sunt aquæ, et elevavérunt arcam.in 
sublime a terra. !$ Veheménter enim 
inundavérunt : et émnia replevérunt 
in superficie terræ : porro arca fere- 
bätur super aquas. ‘* Et aquæ præ- 
valuérunt nimis super terram : oper- 
tique sunt omnes montes excélsi sub 
univérso cœlo. ?! Quindecim cubitis 
ältior fuit aqua super montes, quos 
operuerat. ?! Consimptaque est om- 
nis Caro quæ movebätur super ter- 
ram, volucrum, animäntium, bestià- 
rum, omniumque reptililum, quæ 
reptant super terram : univérsi hémi- 
nes, ** etcuncta, in quibusspiräculum 
vitæ est in terra, mortua sunt. ?? Et 
delévit omnem substäntiam, quæ 
erat super terram, ab hémine usque 
ad pecus, tam réptile quam vélucres 
cœli : et deléta sunt de terra : re- 
mänsit autem solus Noe, et qui cum 
eo erant in arca. #* Obtinuerüntque 
aquæ terram centum quinquaginta 
diébus. 

VHLX. ! Recordätus autem Deus 
Noe, cunctorimque animäntium, et 
émnium jumentérum, quæ erant cum 
eo in arca, adduxit spiritum super 
terram, et imminuütæ sunt aquæ. ? Et 

ractæ cœli : et prohibitæ sunt plüviæ 
de cœlo. * Reverséque sunt aquæ 
de terra eüntes et redeuntes : Et 
cœpérunt minui post centum quin- 
quaginta dies. * Requievitque arca 
mense séptimo, vigésimo séptimo 
die mensis, super montes Arméniæ. 
5 At vero aquæ ibant et decrescé- 
bant usque ad décimum mensem : 

3° 

Diluvii 
duratio. 

2 Pet. 2, 5. 
Sap. 10, 4. 

Diluvii 
cessatio. 

x 7 s Gen. 7, 11-12. 

clausi sunt fontes abyÿssi, et cata- .30n 55, #7. 

Is. 37, 38. 

l'enferma par dehors. !7 Et il y eut dé- 
luge durant quarante jours sur la terre : 
et les eaux s'accrûrent et élevèrent 
l'arche de la terre dans les airs. {8 Car 
elles se répandirent impétueusement, 
et remplirent tout sur la surface de la 
terre : mais l'arche était portée sur les 
eaux. ‘ Et les eaux crûrent prodi- 
gieusement sur la terre, et toutes les 
hautes montagnes furent couvertes sous 
le ciel entier. 2? L'eau s'éleva de quinze 
coudées au-dessus des montagnes qu’elle 
avait couvertes. ?! Ainsi périt entière- 
ment toute chair qui se mouvait sur la 
terre, d'oiseaux, d'animaux domes- 
tiques, de bêtes sauvages, et de tout 
reptile qui rampe sur la terre : tous 
les hommes, ?? et tout ce qui a un souffle 
de vie sur la terre, moururent. ?? C’est 
ainsi que Dieu détruisit toute créature 
qui était sur la terre, depuis l’homme 
jusqu’à la bête, tant le reptile que les 
oiseaux du ciel : tout disparut de la 
terre ; il ne resta que Noé et ceux qui 
étaient avec lui dans l’arche. ?{ Et les 
eaux couvrirent la terre durant cent 
cinquante jours. 

VILLE. ! Mais Dieu s'étant souvenu de 
Noé, et de toutes les bêtes sauvages, 
et de tous les animaux domestiques 
qui étaient avec lui dans l'arche, fit 
venir un vent sur la terre, et les eaux 
diminuèrent.? Et les sources de l’abime 
et les cataractes du ciel furent fermées, 
et les pluies du ciel furent arrêtées. 
3 Et les eaux se retirèrent de dessus 
la terre, allant et revenant, et elles 
commencèrent à décroître après cent 
cinquante jours. * Et l'arche s'arrêta 
au septième mois, le vingt-septième 
jour du mois, sur les montagnes de 
l'Arménie. ÿ Cependant les eaux al- 

rique chez les Mexicains, les lroquois, etc., etc. Mais 
il faut noter surtout le récit chaldéen du déluge (F. 
Vigouroux, La Bible et les découvertes modernes, 
6° édit., t. [, p. 309 ss.), si conforme à celui de la Ge- 
nèse, qu’il est certain que les deux narrations prove- 
naient de la même source, avec cette différence que 
les Hébreux seuls l’avaient conservée dans toute sa 
pureté. Une médaille de la ville d’Apamée, en Phrygie, 
est également célèbre. On y voit une sorte de vais- 
seau carré, flottant sur les eaux, dans lequel appa- 
raissent un homme et une femme. Au-dessus sont 
deux oiseaux : l’un est perché sur le navire, l’autre 
vole vers le premier en tenant dans son bec un objet 

qu’il a recueilli. Cette médaille est du reste relative- 
ment peu ancienne. Quant aux Égyptiens, bien que 
leurs traditions soient muettes sur le déluge, ils 
avaient néanmoins conservé le souvenir d’une des- 
truction de l'homme par les dieux, suivie d’une pro- 
messe de ne plus anéantir le genre humain. 

3° Le déluge, VII, 17- VII, 5. 

VIIL. 2. Les sources de l'abîme et les cataractes du 
ciel. Ces expressions, déjà rencontrées plus haut, vi, 
11, indiquent quelles furent les causes physiques du 
déluge. 
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dextrov PLU xai EV T® DER GT ‘umpvi', 7] 
QT] Toù TE SpÜyour ai xepalul To 
ÜQEwr. 6 Kai éyevero uerü TECCUQÉHOYTE jué- 
oag nvégée Ne tyv Jvpidu Tÿs  #Bwroÿ, 7v 
énoince, 7aai améoteie Tor xopuxa. Kai 
ësel do *oùx mt Eos To Enoar9mveu |; 
T0 vÜwp änû 7hs vs. 8 Kai àméotet}e Ty? 
TEQIOTEQUY ômico &UTov, dei ei HEMÔTOXE 
T0 V0 amù ris nc. Ÿ Kai ov Et Qousæ 7 
TEQIOTEQÙ var avouv roi mo0ù AUTYS, dvé- 
GTQEpE 7005 œiToy ET Tv #1Bo07Ôv , O7L V00Q 
gr éni a&y T0 7060707 ts y ui éntel- 
vas Tv xeipar ÉlaBer adTyy xal EgNyUYEY œU- 
tir As éavrôr eig zyr xBoror. 10K ai ênt- 
cyor Ëtr muéous Enta étépus, nl éSuné- 
cTele Tv TEQIGTEQUI éx Te xBoroë. 11 Kai 
AYÉOTOEVE one ŒUTOY 7 TEQIOTEQU 70 700$ 

éonéqur, #ai ÎLE qui, lor éhulug 2QPOS EY TD 
TOUTE uvre" p72) £yvo Nos, OT nexomœxE 
zù 1000 anû TS YS- 12 Ka êT1O y ée 
qjuéoas ÉnrT étés, rouv éSaréoreuhs Tv 

TEQIOTEQUY, HO OÙ HQNSÉTETO TOÙ ÉRIOTQÉYEL 
aoog œutoy ti. 13 Ka éyéreto êr T@ El al 
SE ÉSaxoo1o0 P ÉTEL, ‘éy tj Loÿ Tov Nôe; Toù 
FQWTOU amvos QUE Tov Hnvos éSéline rÔ tm 
anû zys yns" #@ TER} ve Nos Tr OTé- 
7m Te #1Boorov, jy énonoe, za el0er or 
félins To vôme an TQOS&TOv Tüs vis. 
Er 0 to devriow ui EEnotvOn 7% 71; 
éBdour nai C2 Tov uyvos. 

15 Kai elre xvgiog 0 De0g 7Q0s Nos, 1é- 
vo * 16"Efe19e 8x Tis #1HoTov, où x 1) 
ruv7 cov xai où vioi cov #ai ai yuvaines Toy 
vidr oov uer oov, Î7'xœu nüvyra T@ pol 
00 éot) uetu OOÙ, xul nüou CUQS anù ne- 
TeuvOY ÉCG HTYYOY, AO TOY ÉQTETOY HLVOUUE- 
vor En TS yÿg éSuyaye uert GeuvroÙ xai 
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ménie. Hébreu et Septante 
rarat ». 

5. Car, Vulgate : enim, n’est pas dans l'hébreu. 
7. Qui sortitet ne revint plus. Hébreu : « qui sortit, 

partant et revenant, jusqu’à ce que... » La négation 
de la Vulgate, non revertebatur, ne se trouve pas 
dans l’hébreu. 

8. St les eaux n'élaient plus. Hébreu : 
avaient diminué ». 

9. Il la remit dans l'arche. L’hébreu et les Sep- 
tante ont de plus : « auprès de lui ». 

41. Un rameau d’olivier ayant des feuilles vertes. 
Ni l’hébreu ni les Septante ne parlent de verdure. 
Hébreu : « une feuille d’olivier arrachée ». Septante : 
« une feuille d’olivier, un fétu ». — Donc, Vuilgate 

: « sur les montagnes d’A- 

« Si les eaux 

ergo,n’est pas dans l’hébreu.— Que les eaux n'étaient 
plus. Hébreu : « que les eaux avaient diminué ». 

12. Cependant, Vulgate: nihilominus, n’est pas dans 
l’hébreu. 

13. Ainsi, Vulgate : igitur, n’est pas dans l’hébreu. 
— L'an six cent un. Les Septante ajoutent : « De la 
vie de Noé ». — Les eaux diminuérent. Hébreu : 
« les eaux s'étaient desséchées ». — De l'arche. Les 
Septante ajoutent : « qu’il avait faite ». 

47. Entrez sur la terre, croissez et vous y mulli- 
pliez. Dans l’hébreu ces verbes sont à la troisième 
personne du pluriel, se rapportant aux animaux sor- 
tis de l’arche, et non pas à Noé et à sa famille : 
« Qu'ils se répandent sur la terre, qu’ils soient fé- 
conds et se multiplient sur la terre ». 
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décimo enim mense, prima die 
mensis, apparuérunt cacümina mOn- 
tium.  Cumque transissent quadra- 
ginta dies, apériens Noe fenéstram 
arcæ, quam fécerat, dimisit cor- 
vum : 7 quiegrediebätur, et non re- 
vertebätur, donec siccaréntur aquæ 
super terram. $ Emisit quoque co- 
lümbam post eum, ut vidéret si jam 
cessässent aquæ super fâciem terræ. 
* Quæ cum non invenisset ubi re- 
quiésceret pes ejus, revérsa est ad 
eum in arcam : aquæ enim erant su- 
per univérsam terram : extenditque 
manum, et apprehénsam intulit in 
arcam. ‘° Expectätis autem ultra 
septem diébus äliis, rursum dimisit 
colämbam ex arca. !! At illa venit 
ad eum ad vésperam, portans ra- 
mum olivæ viréntibus fôliis in ore 
suo. Intelléxit ergo Noe quod ces- 
sässent aquæ super terram. !? Ex- 
pectavitque nihiléminus septem älios 
dies : et emisit colämbam, quæ non 
est revérsa ultra ad eum. ‘* Igitur 
sexcentésimo primo anno, primo 
mense, prima die mensis, imminuütæ 
sunt aquæ super terram : et apériens 
Noe tectum arcæ, aspéxit, viditque 
quod exsiccäta esset superficies 
terræ. ! Mense secündo, séptimo et 
vigésimo die mensis, arefäcta est 
terra. 

15 Locütus est autem Deus ad 
Noe, dicens : ‘6 Egrédere de arca, 
tu et uxor tua, filu tui et uxôres 
filiérum tuérum tecum. 17 Cuncta 
animäntia quæ sunt apud te, ex 
omni carne, tam in volatilibus quam 
in béstiis et univérsis reptilibus, 
quæ reptant super terram, educ 
tecum, et ingredimini super terram : 

4° 

Emissio 

Emissio 
columbzæ 
prima. 

Secunda. 
Gen. 7,4. 

Gen. 7, 6,11. 

Ex arca 
egressio. 

lèrent en décroissant jusqu’au dixième 
mois ; car au dixième mois, le premier 
jour du mois parurent les sommets 
des montagnes. 6 Et lorsque quarante 
jours furent passés, Noé, ouvrant la 
fenêtre qu’il avait faite à l'arche, lâcha 
le corbeau, 7 qui sortit et ne revint plus, 
jusqu'à ce que les eaux fussent dessé- 
chéessur la terre.$ Ensuite il lâcha aussi 
la colombe, pour voir siles eaux n'étaient 
plus sur la surface de la terre. ° Mais 
comme elle ne trouva pas où poser son 
pied, elle revint vers lui dans l’arche, 
parce que les eaux étaient encore sur 
toute la terre : et il tendit la main, et 
l'ayant prise, il la remit dans l’arche. 1° 
Et ayant attendu encore sept autres 
jours, il envoya de nouveau la colombe 
hors de l’arche. !! Mais elle vint à lui 
vers le soir, portant à son bec un ra- 
meau d'’olivier ayant des feuilles vertes. 
Noé comprit donc que les eaux n'étaient 
plus sur la face de la terre. !? Il attendit 
cependant sept autres jours, etil envoya 
la colombe qui ne revint plus vers lui. 
13 Ainsi l’an six cent un, au premier 
mois, le premier jour du mois, les eaux 
diminuèrent sur la terre, et Noé, ou- 
vrant le toit de l'arche, vit que la sur- 
face de la terre était séchée. !{ Au se- 
cond mois, le vingt-septième jour du 
mois, la terre fut toute séchée. 

15 Alors Dieu parla à Noé, disant : 
16 « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes 
fils et les femmes de tes fils. 7 Tous les 
animaux qui sont auprès de toi, de toute 
chair, tant parmiles volatiles que parmi 
les quadrupèdes et tous les reptiles qui 
rampent sur la terre, fais-les sortir avec 
toi, et entrez sur la terre : croissez et 

4° Sortie de l'arche, VIII, 6-20. 

7. L'expression jusqu'à ce que, comme on le voit 
dans une foule de passages, tant de l'Ancien que du 
Nouveau Testament, ne marque pas toujours qu’une 
chose se soit faite aprés un certain temps, mais sim- 
plement qu'elle ne s’est pas faite auparavant. Ita 
negant præteritum, dit saint Jérôme, ut non ponant 
futurum : « ils nient le passé, et ne parlent pas de 
l'avenir ». Comparer Psaume cix, 1 : « Asseyez-vous 
à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis 
lescabeau de vos pieds »; — Jsaie, xxI1, 44 : « Cette 
iniquité ne vous sera pas remise jusqu'à ce que vous 
mouriez »; — Matthieu, 1, 25 : « et il ne la connais- 
sait point, jusqu'à ce qu’elle eût enfanté », etc. 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. I, 

47. Croissez el multipliez. Cette première béné- 
diction s'adresse aux animaux sortis de l’arche. Cer- 
tains naturalistes ont soulevé une objection contre 
le récit biblique, au sujet du repeuplement du globe 
par les espèces animales. Comment, disent-ils, les 
bêtes renfermées dans l'arche purent-elles se ré- 
pandre sur toute la surface de la terre? Comment 
les mammifères purent-ils franchir les mers et 
aborder dans les régions les plus lointaines? Pour 
résoudre cette difficulté, il suffit d'admettre que le 
déluge s'étendit, non à toute la terre habitable, mais 
seulement à toute la terre habitée. (Voir, à la fin du 
volume, la note 6 sur le déluge.) « Des races entières 
d'animaux, dit le P. Pianciani, ne passèrent pas les 
mers pour avoir le plaisir d’aller coloniser l'Amé- 

k 
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avEdveode nai nhmdvreode Eni Tig yns. 
18 Kai 8Em19e Ne al ÿ yurÿ aùtov xai oi 
viol avrov nai œi yuraixeg Tr vir œvToù 
per &Tov. 19 Kaù' TUVTR Tù Jnçix 77 
AGPTR 7ù CAL 1 | a müy meTevoy ul nav 
égrerov xWWOVUEvOr  ÉRÀ tie is xaT@ yé- 
VOg &ÜTUWY #5 Socur êx Ti x1BoTov. 

20 Kai Dx000UNGE Nôe | JvoæoTNQUor T® 
xvOi®, Ho Élafer And AAYTWY TOY KTYY@Y 
tv XGA AQOY HA AN TAVTOY TOY METEO 
Tor x«AQ@r, xul Avyreyxer els OLOXAQTGOU 
éni T0 Ovouuotiquor. 21 Kai oogotr®m xv- 
ouog ‘Oo 9e0ç douiÿr ebodlas, al slte #vQt0S 
'o 060 duevoyd els" Où 2Qoc ou ÊTL X@T- 
agéoecoe Thv yüv du T& ÉQy@ TOY VO Qo- 
nov, OT éyxerrou 7 Otvoux Toù dr gwrov 
ÉRUEGS TL T@ TOVNQX ËX VEOTYTOS WÜTOU 
où AgocÜ Yo oùr ÉTL raTaËN TAG OÉQKE 
Cour, 2400 érobno 22]laoaç Tag nuéQas 
LT ns oréqua za depiouos, poy0s no 
xavua, DéÉpos ui ÉUQ, YUEÉQAYXUÈ VUXTU OU 
XUTUTOÜGOVOL. 
EX. Kai edloynoer 0 9e0çg Tor Nüe xai 

zoùc viovs avtTod, za elrer avrois* AvEarec Te 

za nAndvvecde, xai nÂnowoutTe Tv ymv ‘Axe 
zaTanvolEvouTE UT. 2? Kai 6 Toouos rai 
0 Œpofos Tuwr Éctau Éni naot Toiÿ yplois 
Tic YÏS) éri TONTE TU TMETELV® TOÙ OUQ&rOù, 

a éi TüvTE TÙ #1YOŸUEY& El tie vs, #@i 
Ent TAVTU Toùg GALLES Te dakrome” ÙT0 
1Eïouc dir dEdcwxe. S'Kai mûr égretôr, 0 
éoTt Cor, duty éoTœ sis Bewour œg Leyavo 

40070v dEédwrx 72 ta navta. #Ilyr Agéae 
êy aiuare Wvuyÿs où payes de. 5 Kai vaQ To 
ÜHÉTEQOY @iu@ TOY YUy®? ducy x HE1Q0S 
TVTOOY Tor Dpoiow éxbyrioo œùro," na êx 
PU &r9oürov Gdelgou ExCyrnoc zh yv- 
{7 roù “OQuAov. 6'O Éxyécov aiua av go- 
zou ‘avai TOÙ GiUUTOG UTOÙ _ÉxyvOnoetet, 
ot êv eixôv Deod *Eroipou Tor &rPpwror. 

20. AIEX: 7. Je. AFX#sis. 21. AEX: Eve vô na. 
A1EXY# aùrë. 92. AB: : quéoar ». vÜüura (-ça ». vdE 
X). 2. AEX: 6ovea t. 80. 5. AX+ (p. vu.) éxEntioe. 
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18. Donc, Vulgate : ergo, n ’est pas dans l’hébreu. 
19. Les quadrupèdes, n’est pas dans l’hébreu. — 

Les reptiles. L’hébreu et les Septante ajoutent : 
« tous les oiseaux ». 

241. Et dit. Hébreu : « et dit en son cœur »; Sep- 
tante : « et dit dans sa pensée », dixit recogitans. — 
Les sentiments, Vulgate : sensus, n’est ni dans l’hé- 
breu ni dans les Septante. — Sont inclinés au mal. 
Hébreu : « sont mauvais ». — Donc, Vulgate : igitur, 
n’est pas dans l’hébreu. 

22. Des semailles et de la moisson. Dans l’hébreu et 
les Septante, ces deux noms sont au nominatif et 
commencent lénumération des choses qui ne ces- 
seront point tant que durera la terre. — Le jour et 
la nuit ne cesseront point. Septante : « ne cesseront 
ni jour ni nuit ». 

IX. 1. Remplissez La terre. Les Septante ajoutent : 
< et assujettissez-la ». 

4. Avec son sang. Hébreu : < avec son âme (qui 
est dans) son sang » ; Septante, à la lettre : « dans le 
sang de l’âme ». 

5. Car le sang de vos âmes, jen demanderai 

compte. Hébreu : « c’est seulement du sang de vos 
âmes que je demanderai compte ». 

6. Son sang sera répandu. L'hébreu ajoute : « par 
l’homme ». — C’est à l’image de Dieu qu'a été fait 
l'homme. Hébreu : « [Dieu] a fait l'homme à l’image 
de Dieu ». Septante : « j’ai fait l’homme à l'image de 

Dieu ». 



La Genèse, VIII, 18 — IX, 6. 51 

XII. Histoire de Noé (VE, 9-EX, 29). — 5° Aliance de Dieu avec Noé (VIII, ?1-1X, 17). 

créscite et multiplicämini Super Gen, 1,:2,28; 
eam. ‘8 Egréssus est ergo Noe, et ”’”’” 
filii ejus : uxor illius, et uxéres filiô-, p4. 3, 20. 
rum ejus, cum eo. !‘? Sed et émnia *?*°?* 
animäntia, juménta, et reptilia quæ 
reptant super terram, secündum 
genus suum, egréssa sunt de arca. 

20 Ædificävit autem Noe altâre noe Deo 
Démino : et tollens de cunctis pe- “re 
coribus et volücribus mundis, 6b- 
tulit holocaüsta super altäre. ?! 
Odoratüsque est Déminus odérem 55.32 
suavitätis, et ait : Nequäquam ul- 
tra maledicam terræ propter hô- Gen. 6,5. 

. : rs. Mat. 15,19. 
mines : sensus enim et cogitatio Rom. 3, 33. 

humäni cordis in malum prona sunt “à 
ab adolescéntia sua : non igitur à 54, 9 
ultra percütiam omnem änimam 
vivéntem sicut feci. ?? Cunctis diébus Gen. 1, 14. 
terræ, seméntis et messis, frigus et 
æstus, æstas et hiems, nox et dies 33, 20, »5. 
non requiéscent. 

IX. ‘ Benedixitque Deus Noe et meneaie- 
filiis ejus. Et dixit ad eos : Créscite, aivinæ. 
et multiplicämini, et repléte ter- 1,222; 
ram. ? Et terror vester ac tremor :#; 
sit super cuncta animälia terræ, 
et super omnes volucres cœli, cum 
univérsis quæ movéntur super ter- 
ram : omnes pisces maris mänui 
vestræ träditi sunt. * Et omne quod 
movétur et vivit, erit vobis in Ci- Gen. 1,2. 

28 ; 
1: 

; 

St à y CR . » 1°]: Rom. . 

bum : quasi élera viréntia trädidi 1e. 3, 17; 

vobis émnia : ‘ excépto quod carnem ‘peut. : 
cum sänguine non comedétis. 5 Sän- aë. 13,2. 
guinem enim animärum vesträrum De san- 

guine 

requiram de manu cunctärum bes- præcepta. 
tiärum :et demanu héminis, de manu Ge. 10. 

x. 21, 12. 
viri etfratris ejus, requiram änimam Xem. 35, 51. 

FA de hé a A Mat. 26, 52. 
héminis. © Quicumque effüderit hu- 4p. 13, 10. 

, a . ,» ac, 5, Ÿ, 

mänum sänguinem, fundétur san- ser. ?, %3. 
guis illius : ad imäginem quippe 

vous y multipliez ». 18 Noé sortit donc, 
et ses fils, et sa femme, et les femmes 
de ses fils avec lui. * Et tous les ani- 
maux aussi, les quadrupèdes et les rep- 
tiles qui rampent sur la terre, chacun 
selon son espèce, sortirent de l'arche. 

20 Or Noé bâtit un autel au Seigneur; 
et prenant de tous les quadrupèdes et de 
tous les oiseaux purs, il les offrit en ho- 
locauste sur l’autel. ?! Et le Seigneur en 
sentitl’odeur suave, et dit : « Je ne mau- 
dirai plus la terre à cause des hommes ; 
car les sentiments et les pensées du 
cœur de l’homme sont inclinés au mal 
dès sa jeunesse; je ne frapperai donc 
plus toute âme vivante, comme j'ai fait. 
2 Durant tous les jours de la terre, des 
semailles et de la moisson, le froid et 
la chaleur, l’été et l'hiver, le jour et la 
nuit ne cesseront point ». 

IX.'! Et Dieu bénit Noé et ses fils, 
et leur dit : « Croissez, multipliez-vous, 
et remplissez la terre. ? Soyez la terreur 
et l’'épouvante de tous les animaux de la 
terre, de tous les oiseaux du ciel et de 
tout ce qui se meut sur la terre; tous les 
poissons de la mer ont été mis entre vos 
mains. Tout ce qui se meut et vit sera 
votre nourriture : de même que les lé- 
gumes verts, je vous ai donné toutes ces 
choses : * excepté que vous ne mangerez 
point de chair avec son sang. Car le 
sang de vos âmes, j'en demanderai 
compte à la main de tous les animaux, 
et à la main de l’homme, et à la main de 
son frère, je demanderai compte de 
l’âme de l’homme. © Quiconque aura 
répandu le sang de l’homme, son sang 
sera répandu; car c’est à l’image de 

rique. Assurément, les quelques individus qui ont 
primitivement peuplé l'Amérique et l'Océanie n’ont 
pas emporté avec eux, sur le nouveau continent, une 
laune qui est complètement différente de la nôtre. » 
Ces races animales ont toujours vécu en ces lieux, où 
elles ont été créées; Noëé ne les connaissait pas, et 
le déluge ne les a pas atteintes. Elles n'avaient donc 
pas à émigrer de l'Arménie, où s'arrêta l’arche, en 
Amérique ou en Océanie, d’où elles n’étaient pas sor- 
ties. Quant aux animaux connus des Hébreux, rien 
n'empêche d'admettre qu’ils purent facilement se 
+ egpit du mont Ararat dans tous les pays bibli- 

20. Noë bâtit un autel au Seigneur. C’est la pre- 
mière mention d’un autel qui soit faite dans la 

Sainte Écriture; c’est également la première fois 
qu’il y est question d’holocauste. 

21. Les pensées du cœur de l'homme sont inclinées 
au mal. Ce motif, qui avait d’abord provoqué la co- 
lère de Dieu (vi, 5-6), excite maintenant sa pitié. 
C’est que, dans des fautes qui extérieurement sont 
les mêmes, il y a parfois plus de malice et parfois 
plus de faiblesse. C’est aussi que la prière attire la 
miséricorde de Dieu, et que Noé avait prié par le 
sacrifice qu’il avait offert au Seigneur. 

5° Alliance de Dieu avec Noë, VIII, 21-IX, 7. 

IX. 5. En hébreu, le mot âme se prend souvent 
pour vie, personne, individu. 



D2 Genesis, IX, 7-19. 

XII. Liber generationum Noe (VE, 9-EX, 29). — 5° Dei fædus cum Noe (VIII, ?21-1X,17). 

T'Tusis 0 avSarecde #a nn vvecde, x 
rinQooute Ty ir noi *xaTUxvQUEVGUTE œÙ- 
Fc. 

8 Kai elner 0 Deoç r® Ne aa vois viois 
aüroÿ er ubrov, héywr 9 Kai idov #7 
avistypu L22 AL 27 pov dur a T® CRÉQ- 
Hat dur ueÿ vu&e, 10 ; aa 70} Yuyi Coo- 
y HeŸ Dur, anû Ôgréoy 'xai' &mo #TP 7, 
ui TüoL TOis Soious Ts 7ns 06@ éori ueÿ 
VUGY, GRO AEYTY toy éSe190vrœr Ex Tic 
#1BooTo®. 11 Koi GTÿow Ty dur es 
AQ0S TT #a OÙx dnoÿaveitar r&ou caf 
Eté nd TO VOWTOG TOÙ AGTUX}VOUOD, HU OÙX 
ért éoTeu xaTux}VOUOS Ddur0s naraqeigou 
‘a&c y" pv yv. 12 Kai eine ‘ 400105 0 Ÿeûg 
LUE Nos Toëro Tù oueior Ti dans, 
0 ëy® didœur avt EGOY Euou zu HG, PTT 
ava uéGov aücys Yoyiis Cowon, ï êott uEŸ 
vu, is veve@g œioioug. 13 To zo$or uov 
tidmu à 7Î vepEÂ xai EGTu els omueior 
dadr#ms dv& uÉCOo EuoD Aa Ts vis. 18 Kai 
ÉOTUL EP T® Gurrepeir Le reg? ag Ent Tir yÿv, 
opÜnoera zO 7OëoY y Ti vepé2n" 15 a 
Ypo Üoouet Ti dedans pov, 7 éoTuY av 
HéGOY EuOU ai ur xai àv UÉGOv CUT E 
Wuye Coons év UT) GHQxÉ, ace oUXx ÉGTU 
TL T0 v0we ais #atax}vou0y ŒgTe ET) epa 
TACUY COX. 16 Kai OT TO PRE uov' 
y T7 repé aa o you zoù yo dre 
due dramr aiovioy Gva uéoor *Euoÿ ‘rai The 

ns aa ave UéGov : Yuyns Coons ër rüoy 
GaQ#, 7 ÉOTW Éni Te vüs. 17 Kai einrev 0 
eos 7® Noë* Toro rù cymEïor 7ç ddr | 
4/1 îs ded Eur avoe Uécoy ELU xœi œrù é- 
coy 7a0ms Gag40S, 7 éoTiy Emi Ts 77S. 

18"Houy Ôd8 oi vioi Ne, oi el Dôvres ê 
zÿs #1Borov, Zu, Xau, ‘Jageÿ- Xau Sd mr 
AUTO Xavar. 19 Tosis oÙTOÉ eicuy vioi NGe' 
Gr0 Toùror dueordgyour éni näouy Tyv yiÿr. 
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. Entrez sur la terre et la remplissez. Hébreu : toute chair », de toute espece. — Il n'y aura plus 
« tee ous sur la terre et multipliez sur elle »; 
Septante : « remplissez la terre et dominez sur elle ». 

9. J'établirai mon alliance. Hébreu et Septante : 
« j’établis mon alliance ». 

10. Toutes les bêtes de la terre. L’hébreu et les Sep- 
tante ajoutent : « qui sont avec vous ». — Et tous les 
animaux de la terre.n’est pas répété dansles Septante. 

11. Il n'y aura plus. de déluge. Septante : « il n’y 
aura plus de déluge d’eau ». — La terre. Septante : 
« toute la terre ». 

43. Je placerai mon arc. Hébreu : 
arc ». Septante : 
ci-contre. 

4%. Mon arc. Hébreu et Septante : 
45. Qui anime la chair. 

«< j'ai placé mon 
« je place mon arc ». Voir la note 

« l'arc ». 
Hébreu et Septante : « de 

d'eaux de déluge. Hébreu et Septante : « les eaux ne 
deviendront plus un déluge ». 

46. L’arc. Septante : « mon arc ». — Je le verrai 
et je me souviendrai. Hébreu et Septante : « je le 
verrai pour me souvenir ». — Entre Dieu et toute 
âme vivante. Septante : « entre moi et la terre et 
l'âme vivante ». 

48. Donc, Vulgate 
— Or ce même Cham, Vulgate 
Hébreu et Septante : « Cham ,. 

49. C'est par eux que toute la race des hommes 
s'est répandue sur la terre entière. L'hébreu est 
beaucoup plus concis : « et d’eux s’est dispersée 
toute la terre ». Septante : « d’eux [les hommes] se 
sont dispersés sur toute la terre. » 

: ergo, n’est pas dans l’hébreu. 
: porro Cham ipse. 

Eh 



La Genèse , IX, 7-19. 53 
EXT. Histoire de Noé (VE, 9-IX, 29). — 50 Alliance de Dieu avec Noë (VIII, 21-1X, 17). 

Dei factus est homo.7 Vos autem 
créscite et multiplicämini, etingre- 1% 
dimini super terram, et impléte eam. 

8 Hæcquoque dixit Deus ad Noe,et pat 
ad filios ejus cum eo: * Ecce ego Noe 
stätuam pactum meum vobisceum, et °° 
cum sémine vestro post vos: let 
ad omnem änimam vivéntem, quæ 
est vobiscum, tam in volücribus 
quam in juméntis, et pecüdibus 
terræ cunctis, quæ egréssa sunt de 
arca, et univérsis béstiis terræ. !! 
Stätuam pactum meum vobiscum, 
etnequäquam ultra interficiétur om- 
nis caro aquis dilüvii, neque erit de- 
inceps dilüvium dissipans terram. 
‘? Dixitque Deus : Hoc signum fœ- 
deris, quod do inter me et vos, et “femar 
ad omnem änimam vivéntem, quæ ”*°"* 
est vobiscum in generatiénes sem- 
pitérnas : {* arcum meum ponam in men. 43, 12, 
nuübibus, et erit signum fœderis in- “5,3% 
ter me et inter terram. ‘‘ Cumque ob- 
duxero nübibus cœlum, apparébit 
arcus meus in nuübibus: !ÿ et recor- 
däbor fœderis mei vobiscum, et cum 
omni anima vivénte, quæ carnem 
végetat: et nen erunt ultra aquæ di- 
lüvii ad deléndum univérsam car- Gen. 9, 11. 
nem. ‘6 Eritque arcus in nübibus, et 
vidébo illum, et recordäbor fœderis 
sempitérni quod pactum est inter 
Deum et omnem änimam vivéntem 
univérsæ carnis quæ est super ter- 
ram. !7 Dixitque Deus ad Noe : Hoc 
erit signum fœderis, quod constitui 
inter me etomnem carnem super ter- 
ram. 

18 Erant ergo filii Noe, qui egréssi noe fit 
sunt de arca, Sem, Cham, et Japheth : \ 
porro Cham ipse est pater Chä- 
naan. ‘* Tres isti filii sunt Noe : et Gen. 10,1, 32. 
ab his disseminätum est omne ge- 
nus héminum super univérsam ter- Ge. 10,5. 
ram. 

Gen. 8, 21, 
Is. 54, 9. 

Eccli. 44, 19. 

Ps. 88, 38. 

Dieu qu'a été fait l’homme. 7 Pour vous, 
croissez et multipliez-vous : entrez sur 
la terre et la remplissez ». 

8 Dieu dit encore à Noé et à ses fils 
comme à lui : « ° Voila que moi j'éta- 
blirai mon alliance avec vous, et avec 
votre postérité après vous, !° et avec 
toute âme vivante qui est avec vous, 
tant parmi les oiseaux que parmi les 
animaux domestiques, et toutes les 
bêtes de la terre qui sont sorties de 
l'arche, et tous les animaux de la terre. 
4 J'établirai mon alliance avec vous, 
et toute chair ne sera plus détruite 
par les eaux d’un déluge, car il n’y 
aura plus à l'avenir de déluge ravageant 
la terre ». !? Dieu dit ensuite : « Voilà 
le signe de l’alliance que j'établis entre 
moi et vous et toute âme vivante qui est 
avec vous pour des générations éter- 
nelles : ! je placerai mon arc dans les 
nues, et il sera un signe d'alliance en- 
tre moi et la terre. ‘# Et quand j'aurai 
couvert le ciel de nuages, mon arc pa- 
raîitra dans les nues; ‘et je me sou- 
viendrai de mon alliance avec vous, et 
avec toute âme vivante qui anime la 
chair; et il n’y aura plus d'eaux de dé- 
luge pour détruire toute chair. © L’arc 
sera donc dans les nues; je le verrai, et 
je me souviendrai de l’alliance éternelle 
qui est établie entre Dieuet toute âme vi- 
vantede toute chair qui est sur la terre ». 
17 Dieu dit encore à Noé : « Voici le signe 
de l'alliance que j'ai établie entre moi 
et toute chair sur la terre ». 

‘8 Les fils de Noé qui sortirent de 
l'arche étaient donc Sem, Cham et Ja- 

\| phet : or ce même Cham est le père de 
\Chanaan. !* Ce sont là les trois fils de 
Noé, et c'est par eux que toute la race 
des hommes s’est répandue sur la terre 
entière. 

13. Je placerai mon arc dans les nues. « Cette 
phrase de l’Écriture suppose, a-t-on dit, que l’arc- 
en-Ciel ne paraissait, pas avant le déluge et que le 
Très-Haut n’avait pas jusque-là ouvert son arc. Or, ce 
phénomène est un effet naturel qui a dû se produire 
toutes les fois que les rayons solaires sont tombés sur 
des nuages qui se dissolvaient en gouttes de pluie. Et 
comment un phénomène naturel et ordinaire peut-il 
être un signe propre à rassurer contre la crainte de 
Catastrophes aussi extraordinaires? — En premier 
lieu, j’observe que les Septante ne traduisent pas 
au futur comme la Vulgate, je poserai, mais au pré- 
sent, je pose, et l’hébreu a le prétérit, j'ai posé. Je 
remarque, de plus, que, quoique quelques-uns, 

comme Alcuin et la Glose, aient déduit de ce passage 
qu'avant le déluge l’arc-en-ciel ne paraissait pas, la 
plupart des commentateurs sont d’un avis différent 
et pensent que, quoique un phénomène ne soit pas 
nouveau, il peut être choisi comme un signe, de 
même qu’une pierre ou une colonne déjà existante 
peut devenir la marque d’une limile ou d’une fron- 
tière entre deux possessions... Souvent, dit le P. Gra- 
nelli, Noé avait vu l’arc-en-ciel, mais quand il l'avait 
vu, le déluge n'avait pas encore désolé la terre; 
pendant le déluge, cet arc n’avait point brillé. C'était 
donc un signe très bien choisi qui, par l'expérience 
du passé, pouvait rassurer contre la crainte du €a- 
taclysme. » (Pianciani.) 



D4 Genesis, IX, 20 — X, 7. 

IIX. Liber generationum Noe (VE, 9-IX, 29). — 6° Noe ebrius CIX, 18-29). 

20 Kai noËaro Nôe av9pwros 7ewoyÔs 71c 
oi égurevoer aurelkove. 21 Kai ëruer éx 
Toù oivov, 0 éue906 0 A0 éyuuv00m ë 

 +Q oÙx® aÜTOU. 22 Kai elôs Xüu, 0 mur} 
Xavatr, 12 JÜUYHOW TOÙ AUTOOS aÜTOÙ, 07) 
'éSelOoœv œv77 veuke zoîg Ovoir adsl pois ŒUTOÙ 
ÉSo. 23 Kai AæBovtec Zu #0 ‘laps To 
iu@Tiov én£deyro êni T@ Ôvo vüTa arür, 
xœi Er OQEVOOw? om0D0parag, X& OUVEXC- 
luyar LA AU Tob nuTQÔs aùTr, nu 
ro TO0S070Y at» 6m 90para , x0b Tv 
Yuuvwou Toù T@TQOS œUToY oÙx eldov. 24 ES- 
ÉPpUE dë Nos (2,10 zoÿ obPOv, na éyro 00œ 
éxoino er aùtr® 0 viog œùroù 0 VEGTEQOS- 
25 Ko elner' Eruariguros Xavar, mois 
OÏHÉTS ÉOTUU TOis à0e1pot œvrod. 26 Kai 
einer” Ebloyntos züguos 0 eds zoù Zu, xai 
écrit Xuavaur mois OÙXÉTNS abToù. 27 IDarv- 
ra Ô de0s t® Cri ei HOTOLXNOÈTOD ëy 
Toi CETTE zoù Zu, xaù yerpOiro Xavraar 
mag avTov. 

28 "Etnos dè No UeT& Toy #arax}vopu0 
ëty TowxÔGUæ mevTYAOVTU. 29 Kai éyévovzo 
UT ai quéqu Nos ÉyruxOoix TErT4xOYTX 
tm, x@i are avEr. 

X.. Aÿrou Où ai vevécels TOY vior Nôe, 
Zu Xau, ’liged ai éeonour aÙtoig 

vioi CELA Toy aura} voUOr. 2 Tioi Jugpeÿ” 
r° auèo #0 Mayoy Ha Madoi zat ‘Lovar ‘xai 
Elu noi Oofpe nai Mocoy nai Oeigus- 
3 Kai vior T'auéo Aoqurûs Aa Pigu® #ui 
Oogyaut. #Koi vioi lover” ‘Elio@ xat Oug- 
deg, Kit, ‘Podtor. S'Ex TOVTOY dpogé- 

cÜncær rico: to» ÉOv@Y € TQ Y] UT, 
— #œTC yAwcour &y Toig quais QÙTOY 
'xou' à toi EOveou avrov. 6 Vioi d8 Xau' 
Xois 401 Mecqui, ‘Povë #04 Xavar. 7 Tioi 
dë Xovç Zap nai Eva ai Zafaÿ 0 
‘Peyua nc Zufudare. Tioi 88 Peyut* Zap 

| 98. AEX: iu. Exédmuar. 25.EX: Xu. BE: Xavaüv 
TTas, ox. (Xavaar, maïs oix. AFX). 26. AEX* oixét. 
27. AFX: mais avræ&v. Cap. Xss. In nomm. propr. 
codd. valde variant. 1. AX: éyerrd. 
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NOPTO) MON API) D ème 
v. 29. ANT N°D 

20. Agriculteur. Hébreu, à la lettre : « homme du 
sol ».— Commencça à cultiver la terre et planta une 
vigne. Hébreu : « commença à être agriculteur et 
planta une vigne », Exercere terram n’est pas dans 
l’hébreu. 

21. Se trouva nu, Vulgate : nudatus. Hébreu et Sep- 
tante : « se nudavit ». — Dans sa tente. Septante : 
« dans sa maison ». 

22. Il l'annonca. Septante 
nonça ». 

%3. Un manteau. Hébreu et Septante : « le man- 
teau », sans doute celui de leur père. — Sur leurs 
épaules. Septante : « sur leurs deux épaules ». 

24. Réveillé. Septante : « redevenu sobre ».— Son 

:« étant sorti il l’an- 

second fils, Vulgate et Septante : minor, au compara- 
tif. Hébreu : « le jeune », expression qui semble 
plutôt indiquer le plus jeune des trois fils, mais 
ir on ne traduire aussi par Minor, le fils cadet. 

’esclave des esclaves. Septante : « le serviteur 
nee ». 

26. Son esclave. Hébreu : « leur esclave », c’est-à- 
dire l’esclave de Sem et de ses descendants. 

27. Dans les tentes. Septante : « dans les maisons ». 
— Son esclave : voir verset 26. — Esclave. Septante : 
« serviteur esclave ». 

X. 2. Javan. Les Septante ajoutent : « et Élisa ». 
4. Dodanim. Septante : « les Rhodiens » 



La Genèse, IX, 20 — X, 7. DD 

XII. Histoire de Noé (VE, 9-EX, 29). — 6° IZvresse de Noë (IX, 15-29). 

2 Cœpitque Noe vir agricola exer- 
cére terram, et plantävit vineam. Gen. 19, ss. 
21 Bibénsque vinum inebriätus est, et Frh518. 
nudätus in tabernäculo suo. ?? Quod noeebrius. 
cum vidisset Cham pater Chänaan, 
verénda scilicet patris sui esse nu-,., 4 ;; 
dâta, nuntiävit duébus frâtribus suis moon. 3, 12, 
foras. ?* At vero Sem et Japheth päl- 
lium imposuérunt hümeris suis, et 
incedéntesretrorsum, operuérunt ve- 
rénda patris sui: faciésque eorum 
avérsæ erant, et patris virilia non vi- 
dérunt. ?{ Evigilans autem Noe ex 
vino, cum didicisset quæ fécerat ei 
filius suus minor, ** ait : Maledic- 4 
tus Chânaan, servus servorum erit Ex. 20,5. 
frâtribus suis. ?6 Dixitque : Benedic- 
tus Déominus Deus Sem, sit Chà- 
naan servus ejus. ?7 Dilâtet Deus Ja- 20? 
pheth, et häbitetin tabernäculis Sem, 
sitque Chänaan servus ejus. 

1 Reg. 1, 14; 
25, 87. 

28 Vixit autem Noe post diluvium 
trecéntis quinquaginta annis. ?° Et 
impléti sunt omnes dies ejus non- 
gentérum quinquaginta annérum : 
et mortuus est. 

X..' Hæ sunt generatiônes filiérum ,, _.. 
Noe, Sem, Cham, et Japheth : nati- Gen. 5,31; 
EL sunt eis filii post dilüvium. ? Filii 1 par1, 4-26. 
apheth : Gomer, et Magog: et Mä- sapheth. 

dai, et Javan, et Thubal, et Mosoch, 
et Thiras. ? Porro filii Gomer : As- 
cenez, et Riphath, etThogérma. # Fi- 
lii autem Javan : Elisa et Tharsis, 
Cetthim et Dodänim. ÿ Ab his divisæ 
sunt insulæ géntium in regiénibus 
suis :unusquisquesecündumlinguam 
suam et familias suas in nati6nibus 
suis. 

5 Filii autem Cham : Chus, et 
Mesräim, et Phuth, et Chänaan. ? 
Filii Chus : Saba, et Hevila, et 
Säbatha, et Regma, et Sabätacha. 

Mors Noe, 

Filii 
Cham. 

20 Noé, agriculteur, commença à cul- 
tiver la terre, et planta une vigne. 
21 Et ayant bu du vin, il s’enivra et se 
trouva nu dans sa tente. ?? Lorsque 
Cham, père de Chanaan, eut vu cela, 
c'est-à-dire la nudité deson père, il l’an- 
nonça à ses deux frères dehors. ?? Mais 
Sem et Japhet mirent un manteau sur 
leurs épaules, et marchant en arrière, 
ils couvrirent la nudité de leur père; 
ainsi leurs visages étaient détournés, 
etils ne virent pas la nudité de leur 
père. ?! Mais Noé, réveillé de son ivresse, 
lorsqu'il eut appris ce que lui avait fait 
son second fils, ?° dit : « Maudit Cha- 
naan |! il sera l’esclave des esclaves de 
ses frères ». 26 Mais il ajouta : « Béni le 
Seigneur, le Dieu de Sem! que Cha- 
naan soit son esclave. ?7Que Dieu donne 
de l'étendue à Japhet, et qu'il habite 
dans les tentes de Sem, et que Chanaan 
soit son esclave ». 

28 Or Noé vécut après le déluge trois 
cent cinquante ans. ?° Et tous ses jours 
accomplirent neuf cent cinquante ans, 
et il mourut. 

X. ! Voici les générations des fils de 
Noé, Sem, Cham et Japhet : car il leur 
naquit des fils après le déluge. ? Les fils 
de Japhet sont : Gomer, Magog, Madaiï, 
Javan, Thubal, Mosoch et Thiras. # Les 
fils de Gomer : Ascenez, Riphath et 
Thogorma. ‘ Et les fils de Javan : Élisa, 
Tharsis, Cetthim et Dodanim. * C’est 
par eux que furent divisées les îles des 
nations dans leurs pays, chacun selon 
sa langue et ses familles dans leurs na- 
tions. 

6 Les fils de Cham : Chus, Mesraïm, 
Phuth et Chanaan. 7 Les fils de Chus : 
Saba, Hévila, Sabatha, Regma et Sa- 
batacha. Les fils de Regma : Saba et 

6° L’ivresse de Noé, IX, 18-29, 

20. L’Asie est reconnue de tous comme la patrie de 
la vigne, et l'Arménie, où probablement Noé habitait 
alors, est très favorable à sa culture. 
25. Maudit Chanaan ! Noé,ne voulant pas maudire 

Cham, que Dieu avait béni au sortir de l'arche, mau- 
dit Chanaan, le plus méchant de ses enfants. Chanaan 
fut en effet l’esclave de ses frères et sentit tout le 
poids de la malédiction de Noé. 

. 26. Béni le Seigneur, le Dieu de Sem! La bénédic- 
tion propre de Sem, c’est la connaissance du vrai 
Dieu. Seule, en effet, sa race conserva fidèlement le 
monothéisme dans la postérité d'Abraham. 

, 27. Que Dieu donne, etc., c’est-à-dire que Dieu 
étende la race et les possessions de Japhet. 

IV SECTION. — Histoire des enfants 

de Noë, x, 1 — x1, 9. 

4° Descendance des enfants de Noë, X, 1-32. 
2 La tour de Babel, XI, 1-9. 

4° Descendance des enfants de Noé, X, 1-32. 

X. 5. C’est par eux, etc., veut dire que les descen- 
dants de Japhet, énumérés aux versels 2-4, se sont 
partagé entre eux les diverses contrées que les Hé- 
breux appelaient les îles des nations, C'est-à-dire 
des idolâtres (probablement les îles et les pays sé- 



36 Genesis, X, 8-26. 

IV. Generationes filiorum Noe (X, 1-XE, 9). — 1° Noe posteri (X, 1-32). 

x@i Audèr. 8 Xoùç dE éyévrnoe Tor N:Bowd” 
oùTOg noËaro eva viyas Ent Tÿe Yi. Où- 
z0ç 7 yiyas _xvrmyôs évavrior xvolov ‘roù 
deod'. Au Toùto ÉQouGur" Lez Nebewd viyas 
xurpyÔ0S évartioy xvoiov. 10 Kai éyévero (77 
AT Baciheias @UTOv BaBvow xoi Opëy za 
Agyad #ai Xahavvm ë 7h YÙ Ztraie. 1L'Ex 
Tic 71e éxelVnc Der A6o0p , #o Gxo80- 
75e ty Nuvevi x LL Pono® aôuv # ai 
2 Xaœhüy 12 xai Tv Auoÿ &v& UëGOv N- 
revi ai av uéoor Xalty œùty m nos 
ueyam. 13 Kai Mecquir £éyévvpos tTovs 
Aovdieiu xoi toùs Nepdaleiu xai tovs ‘Eve- 
ueruelu xoi toùs Aafieiu 14 xai rovs Ilurpo- 
cœoreiu ei Tous Xaoucvieiu, OÙer Em 
Dvolorelu, rai toùs T'agdoguetu. 15 Xavœcv 
O8 éyévrpce Tor Zd@ræ, TQ@TOTOXOY UTOÙ, 
xaù Tor Xertaior 16 xœi toy JeBovoaïor ai 
rùv Auogéaior xai Tor L'epyecaior 17xœi Toy 
Evaioy xut tov Agovzxaïoy xai Tor ’Ao:yraior 
18yxai Tor Agadior xai T0 Zauapaior ui 
rôr Auaÿi. Kai ueta Todro decragnour ai 
quiai ro Xavavuior. 19Kai éyèvero T& 
Oque Toy Xaravalwor «ro ZôGros Éwg él Teir 
si T° EQaoù #ai Labor, £coc &LOeîr oc Zoôb- 
uor Axa Dougéas, Adepi nai Zrfoiu cvs 
Aaoû. 20 Oro: vioi Xay ë tai quaais 
adr or, #œTù rhoooag ÜTOW ; y Tais YOU 
avtovr 'xa êr Tog EOVEOL AÙTOY. 21K ai 

7@ Zu éyerrndm #ai avT®, Tatoi révrwy 
zôv vior Efep, adskgo ‘lageÿ ro ueibovoc. 
22 Tioi Zqu* Elau xai A66oùe 77) Apqasad 
zat Aovd za Agçäu xai Kaivar. 28 Kai viot 
"Agau* Ovùé rat Où nai T7 arèe #0 Mocô4. 
24 Kai Agpesad éyévvnce ‘Tor Kaiv&v, xai 
Kuiv&y ë évrnoë tov Dada. Zula Oè éyév- 
1768 zôy "Ebeo. 25 Kai r® Ebeg éyerrn9nour 
dvo viol dvoux 7 évi Dakéy, oTt HA Tag 
muéQuIs aÿToÿ dueuegio9n À 7 ai ovope 
7@ ade} ç® &dTOD Textür. 26° Iextay ÔË Eyév- 
76e 16v Elumduô nai Zalè® ai toy Zag- 

10. FX: » doym. 12. AFX+ (a. uey.) %. 14. AFX: 
09. Elder Eider D. 15. AEX* avrs. 19. AEX: 
éyévoyto. AX* Tôv. 21. AX: éyermdm. X: To pei- 
Éors. 26. AFX: xai toy Zalëy. 
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v. 17. MES Nr v. 19. ‘'P Ensx 

8. Puissant. Septante : " géant ». 
9. Un fort chasseur. Septante: « un chasseur géant». 
10. Babylone. Hébreu : « Babel ». Dans tout ce 

chapitre, il y a, au sujet des noms propres, de grandes 
divergences entre l'hébreu, les Septante et la Vul- 
gate. Nous n’indiquons ici que les plus importantes. 

11. Les rues de cette ville. Hébreu : « Rehoboth-Ir » 
nom propre de ville d’après beaucoup de commenta- 
teurs. — Septante : « la ville de Rhooboth » 

12. Résen. Septante : « Dasé ». 
1344. Ludim, Anamim, Laabim., Nephtuim, Phé- 

rusim et Chasluim. Hébreu : « les Ludim ; les Ana- 

mim, les Lehabim, les Naphtukhim, les Pathrousim 
et les Chasluim ». 

45. L'Héthéen. Hébreu : « Heth ». 
20. Leurs générations, n’est ni dans l’hébreu ni 

dans les Septante. 
21. Frère aîné de Japhet. Septante : « frère de Ja- 

phet l’aîné ». Dom Calmet et quelques autres inter- 
prètes traduisent de même l’hébreu. 
2. Et Aram. Les Septante ajoutent : « et Caïnan ». 
24. Arphaxzad engendra Salé. Septante : « Arphaxad 

engendra Caïnan, et Caïnan engendra Salé 
25. Asarmoth. Septante : « Sarmoth » 



La Genèse, X, 8-26. D7 

IV. Histoire des enfants de Noë (X, 1-XE, 9). — 1° Leur descendance CX, 1-32). 

Filii Regma : Saba et Dadan. $ Porro 
Chus génuit Nemrod : ipse cœpit 
esse potens in terra, Ÿ et eratrobuüs-, Gm61 
tus venätor coram Démino. Ob hoc 2 
exivit provérbium : Quasi Nemrod 
robuüstus venätor coram Déôminw. 
1 Fuit autem principium regni ejuS Gn.1,9. 
Bäbylon, et Arach, et Achad, et Cha- 4 
länne, in terra Sénnaar. !! Deterra Gen. 11, 2. 
illa egréssusest Assur, et ædificävit "7" 
Niniven, etpläteas civitätis, et Chale. 
‘? Resenquoqueinter Niniven et Cha- 
le: hæc est civitas magna. ‘# At vero 
Mésraim génuit Ludim,etAnämim, et 
Läabim, Néphtuim, ‘et Phétrusim, 
et Chäsluim : de quibus egréssi sunt 
Philistiim et Cäphtorim. ! Chänaan 
autem génuit Sidénem primogéni- 
tumsuum, Hethéum, ‘6etJebusæum, 
et Amorrhæum, Gergesæum, !7 He- 
véum, et Aracæum : Sinéum, 8 et 
Arädium, Samaræum, et Amathæum : 
et post hæc disseminäti sunt populi 
Chananæérum. !° Factique sunt tér- 
mini Chänaan veniéntibus a Sidône 
Geräram, usque Gazam, donec in- 
grediäris Sédoman et Gomérrham, 
et Adamam, et Seboim, usque Lesa. 
20 Hi sunt filii Cham in cognatiéni- 
bus, et linguis, et generationibus, 
terrisque et géntibus suis. 

#1 De Sem quoque nati sunt, patre 
omnium filiérum Heber, fratre Ja- 
pheth majôre. ?? Filii Sem : Ælam, en. 1, 10. 
et Assur, et Arphäxad, et Lud, et "7 
Aram. ? Filii Aram : Us et Hul, et 
Gether, et Mes. ?{ At vero Arphäxad Gen. 11, 12. 
génuit Sale, de quo ortus est Heber. 
*#Natique sunt Heberfilii duo :nomen 4. 1, 16. 
uni Phaleg, eo quod in diébus ejus 
divisa sit terra : et nomen fratris ejus *** 
Jectan. * Qui Jectan génuit Elm- 

Nemrod. 

Assur. 

Jon., 1, 2; 
Le 

1 Par, 1,11. 

Deut, 2, 23. 

Gen. 15, 19. 

Filii Sem. 

119.8 

Dadan. $ Or Chus engendra Nemrod; 
c'est lui qui commença à être puissant 
sur la terre. * C'était un fort chasseur 
devant le Seigneur. De là est venu le 
proverbe : Comme Nemrod, fort chas- 
seur devant le Seigneur. ‘° Le commen- 
cement de son royaume fut Babylone, 
Arach, Achad et Chalanné, dans la 
terre de Sennaar. !! De ce pays sortit 
Assur, qui bâtit Ninive, les ruesde cette 
ville et Chalé, !? et aussi Résen, entre 
Ninive et Chalé : c’est la grande ville. 
13 Quant à Mesraïm, il engendra Lu- 
dim, Anamim, Laabim, Nephthuim, 
14 Phétrusim et Chasluim, d’où sontsor- 
tis les Philistins et les Caphtorims, 
Chanaan engendra Sidon, son premier- 
né, l'Héthéen, ‘6 le Jébuséen, l’'Amor- 
rhéen, le Gergéséen, !7 l'Hévéen, l’Ara- 
céen, le Sinéen, ‘8 l’Aradien, le 
Samaréen et l’'Amathéen : et après cela 
se sont dispersés les peuples des Cha- 
nanéens. !‘ Et les limites des Chana- 
néens furent depuis Sidon en venant 
à Gérara, jusqu'à Gaza; et en venant 
à Sodome, Gomorrhe, Adama et Sé- 
boïm, jusqu'a Lésa. ?° Ce sont là les 
enfants de Cham selon leur parenté, 
leurs langues, leurs générations, leurs 
pays et leurs nations. 

2 De Sem aussi, père de tous les en- 
fants d’Héber et frère aïné de Japhet, 
naquirent des fils. ?? Les fils de Sem 
sont : Elam, Assur, Arphaxad, Lud et 
Aram. ?* Les fils d'Aram : Us, Hul, Gé- 
ther et Mes. ? Or Arphaxad engendra 
Salé, dont est né Héber. ? A Héber na- 
quirent deux fils : le nom de l’un fut 
Phaleg, parce qu'en ses jours la terre fut 
divisée; et le nom de son frère, Jectan. 
26 Lequel Jectan engendra Elmodad, 

+ " 

te FN s & 

parés de la Palestine et où les Hébreux 
ne pouvaient aller que par mer); qu’ils 
se sont établis dans ces contrées cha- 
cun selon sa langue, ses familles, et 
qu’ils ont formé des nations. Tout ceci 
est dit par anticipation. 

8. Nemrod. Les traditions assyro- 
chaldéennes avaient conservé le sou- 
venir d’un héros, Gilgamès, dont la 
force et les exploits rappellert le 
Nemrod biblique. 

10. Arach, Érech, Orchoé, aujourd’hui 
Warka, sur ‘la rive occidentale du bas 
Euphrate, au sud-est de Babylone. 

11. Ninive, capitale de l’Assyrie, sur 
le Tigre. 

Gilgamès, le Nemrod chaldéen (ÿ. 9). (Cylindre antique.) 



58 Genesis, X, 27 — XI, 8. 

IV. Generationes filiorum Noe (X, 1-XE, 9). — 2° Turris in Babel (XL, 1-9), 

uoÿ xci ‘Tapéy 27xai ‘OBogèu où AB? zu 
Asrdè 2% nai Evah nai ABrnocè #itl Zapr 
29 nai Oùpeie zai Evan nai Topus. ITa»- 
Tes oùrot vioi ‘Jeutüv. 30 Kœi éyérero ñ AuT- 
ET GUTGY ano Macoy £oog élOeiv eis 
Zap: 0005 ayurol@v. 81 Ouro vioi Zi 
E Tüis quais aÜTor Aœrû 7hocous auto, 
sy Tai OO œUT y lxai &v Toi EÜveotr 

QÜTOY. 32 Avr ai qulai vicoy Noe HaT Ge 
YEVÉGELG UT, #wrû Edyn adrov' m0 TOU- 
ro OEcrugnoav * vjoot Tor ÉOV@Y ER Tiç 
yig met Tor xuTu41vOUOr. 

XI: Ka 7 7 ract L 77 4e? og Ev ai pov)) 
uic LUE 2 Kai éyévero E T® HU av- 
ToÙg anr0 dvarol&r, Evoov mediov Ev 7} Ze- 
VAR, #0 AUTANT UV êxet. 3 Kui elney &- 
9070 TD mnoior aUrod” Aedte, rhurdev- 
GœuEy À ous, xui OATjwuEr '«vtag voi. 
Kai éyÉveto adToig } nhivdos ei LiTov, za 

aopaltog y aùtoig 0 æp}0s. 4 Kai elray 
Aevte, oixOÏOUNGQUET Éavrois ao)» #01 | AVQ- 
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A@TE Br 2UQLOS LOeiv 7 ao #ai TOY HVQY0r, 
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TOY, ui Toto ÿeSavro moto" x VUY OÙX 
lee GT aùror révtu, 060 @v ÉTIŸ GITE 
aoteiy* TOeute, xai AuTafPurtec ovyyEcuer 
mÜTOY ExEt Tr YAOOOKY, (VU UN GxOVOWOW 
éxaotTog 79Y poryr Toù nÂmotor. S Kai dte- 
GHEIQEY ŒUTOUS HUQIOS Éxetd er ëni nQ0çwno» | 
AAOCNS TS VC, AG ÉTUVOKWYTO OÙXOÏOUOUTTES 

28. AIEX* x. Eva. 31. A+ oi (a. vioi). 32. FX: 
ovyyerelas (pro yev.). AX: tà EJym. 3. A'X* avtë. 
4. AX: & 7 ep. at. A: 104NGouE». AX: éavror 
ov. AEXY* quäs. 6. AEX: él. ÉE avtTov. A: ËmT. 
rouioa (?). 7. AX: êxet auror. FX: Tÿs povis. 
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27. Aduram, Uzal. Septante : « Hodorra, Æbel ». 
32. De Noé. Hébreu et Septante : « des fils de Noé ». 

— Selon leurs peuples. Hébreu et Septante : « selon 
leurs générations ». — Les nations. Septante : « les 
îles des nations ». 

XI. 1. Une seule langue. Septante : « une seule lan- 
gue pour tous ». 

4. Et rendons notre nom célèbre. Hébreu et Sep- 
tante : « et faisons-nous un nom >». — Avant que 
nous soyons dispersés. Hébreu : « afin que nous ne 
soyons pas dispersés », ou encore : « de peur que 
nous ne nous dispersions », c’est-à-dire : pour avoir, 

une fois dispersés, un point de ralliement. — Dans 
tous les pays. Hébreu et Septante : « sur la face de 
toute la terre ». 

5. Les fils d'Adam. Hébreu : « les fils de l’homme ». 
6. Et ils n'abandonneront pas leur dessein qu'ils 

ne l'aient accompli. Hébreu : « maintenant rien ne 
les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient pro- 
jeté ». Ce sens, plus général que celui de la Vulgate, 
est aussi à peu près celui des Septante. 

7. Donc, Vulgate : igitur, n’est ni dans l'hébreu ni 
dans les Septante. 

8. Dans tous les pays. Voir plus haut, verset 4. — 

La ville. Les Septante ajoutent : « et la tour ». 



La Genèse, X, 27 — XI, 8. D9 

IV. Histoire des enfants de Noé (X, 1-XK,9). — 2° La tour de Babel (XI, 1-9). 

dad, et Saleph, et Asärmoth, Jare, 
?T et Adüram, et Uzal, et Decla, ?8 et 
Ebal, et Abimael, Saba, ?° et Ophir, 
et Hevila, et Jobab : omnes isti, filii 
Jectan. * Et facta est habitätio e6- 
rum de Messa pergéntibus usque 
Sephar montem orientälem. °! Isti 
filii Sem, secundum cognatiénes, et 
linguas, et regiônes, in géntibus 
suis. *? Hæ familiæ Noe juxta po- 
pulos et natiônes suas. Ab his divi- 
sæ sunt gentesin terra post dilûvium. 
XL ! Erat autem terra läbiïi unius, 

et sermonum eorumdem. ? Cumque 
profisceréntur deoriénte, invenérunt 
campum in terra Sénnaar, et habi- 
tavérunt in eo. * Dixitque alter ad 
proximum suum : Venite, faciäâmus 
läteres, et coquämus eos igni. Ha- 
buerüntque läteres pro saxis, et bi- 
tumen pro cæménto : { et dixérunt : 
Venite, faciämus nobis civitätem, et 
turrim, cujus culmen pertingat ad 

2: 

Turris 
Babel, 

Gen.10, 20, 31 

Gen. 10, 10. 
Dan. 1,2, 

Gen, 14, 10. 

Gen. 4, 17. 

Deut, 1, 
9, 1. 

28 ; 

cœlum : et celebrémus nomen nos- 
trum äntequam dividämur in uni- 
vérsas terras. * Descéndit autem 
Déminus, ut vidéret civitätem et tur- 
rim, quam ædificäbant filii Adam, 
Set dixit : Ecce, unus est populus, et 
unum läbium 6mnibus : cœperüntque 
hocfäcere, necdesistent a cogitatiéni- 
bus suis, donec eas 6pere compleant. 
7 Venite igitur, descendämus, et 
confundämus ibi linguam eérum, ut 
non audiat unusquisque vocem pré- 
ximi sui. # Atque ita divisit eos D6- 
minus ex illo loco in univérsas ter- 

Gen. 18, 21. 
x. 5,8., 

Lingua- 
rum 

confusio. 
Gen. 1, 26. 

Ps, 54, 10. 

Deut. 32, 8. 

, 

3 

Saleph, Asarmoth, Jaré, ?7 Aduram, 
Uzal, Décla, ?8 Ebal, Abimaël, Saba, 
2% Ophir, Hévila et Jobab : tous ceux-là 
sont les fils de Jectan. ?° Et leur habita- 
tion s’étendit de Messa jusqu’à Séphar, 
montagne qui est à l'orient.! Voilà les 
fils de Sem, selon leur parenté, leurs 
langues, leurs pays et leurs nations.’ Et 
voilà les familles de Noé, selon leurs 
peuples et leurs nations. C’est par elles 
qu'ont été divisées toutes les nations 
sur la terre après le déluge. 

XL. ! Or la terre n'avait qu'un seul 
langage et qu'une seule langue. ? Et 
lorsque les hommes partirent de l'o- 
rient, ils trouvèrent une plaine dans la 
terre de Sennaar, et ils y habitèrent. 
3 Et l’un dit à l’autre : « Venez, faisons 
des briques et cuisons-les au feu ». Or 
ils se servirent de briques au lieu de 
pierres, et de bitume au lieu de ciment. 
4 Et ils dirent encore : « Venez, faisons- 
nous une ville et une tour dont le faîte 
touche au ciel; et rendons notre nom 
célèbre, avant que nous soyons disper- 
sés dans tous les pays ». ÿ Mais le Sei- 
gneur descendit pour voir la ville et la 
tour que bâtissaient les fils d'Adam, 
Setildit: « Voici un seul peuple, et un 
seul langage pour tous : ils ont com- 
mencé à faire cet ouvrage, et ils n’a- 
bandonneront pas leur dessein, qu'ils 
ne l’aient accompli. * Venez donc, des- 
cendons et confondons là même leur 
langage, afin que l’un n’entende pas la 
langue de l’autre ». $ C’est ainsi que le 
Seigneur les dispersa de ce lieu dans 
tous les pays; et ils cessèrent de bâtir 

32. Et voilà les familles de Noé. Voir, à la fin du 
volume, la note 7 sur la table ethnographique. — 
C'est par elles qu'ont élé divisées toutes les nations. 
Voir plus haut la note sur le verset 5. 

2 La Tour de Babel, XI, 1-9. 

XI. 2. Dans la terre de Sennaar, en Babylonie. 

4. Faisons-nous… une tour. L'emplacement de cette 
tour est connu. Les ruines en existaient encore à 
Borsippa au temps de Nabuchodonosor, qui les re- 
leva et les restaura. Borsippa s'appelle maintenant 
Birs-Nimroud, au sud-ouest de Babylone. Détruit par 
le feu, le monument de Nabuchodonosor a encore 
aujourd'hui quarante-six mêtres de hauteur.’ Uné 
autre tour semblable existait à Khorsabad, et des 
monuments du même genre sont figurés sur les 
bas-reliefs et les cylindres assyriens qui sont par- 
venus jusqu’à nous. 

Tour assyrienne à étages (Ÿ. 4). 
(Bas-relief de Mérodach-Baladan 1°.) 



60 Genesis, XI, 9-25. 

V. Liber generationum Sem (XE, 10-26). 

Tir zou» * xoù Tor aerers 9 Ai Troùro 
Ex 07 rù oroua &ÜTe Zvypvos" ot énei 
OUVÉYEE HVQIOS T@ YEÀY TU0YS Te vis #ai 
éxelO er OLEOTELDEY œÙToÙg XUQ10S ÊTÈ 700ç- 
&7OY TAC NS ris vis. 

10 Ka œUrœ ai _Jevécelg Zu. Ka 
Zu viog éxator Ét@r, ôte éyéyvnoe Toy 4e 
qpaëcô, deuréqou étovs per Tor xaTæx}vouOV. 
11 Kai éQnoe Zu uëTu (2) verviou aùTOov toy 
Apgasuë ë ÊT? HEVTUAOGIE, HU #yEPVNOEV ion 
xai Ovyatéons. ‘Kai anedave. 12 A a ëcy- 
ce Agqañud *£xuT0v Fouprarrererre ty, xai 
éyév re zô» *Kaivür. 18 Kai ëtnoer Appa- 
Sad LETœ TO verrou auto toy *Kaivay 
étn TÉTQUHOGU, 0717) éyérvpoer vioùs xai Juyx- 
téoas. ‘Ko anédave! Kai Etnoe * Kair&r 
ÉAaTOY Ho Totéxovræ Ë Ty, x CÉTÉVNOE zûr 
Zola. ‘Kai Ë ëtnoe Kaiv&r per TÔ yerrioæt 
aùTÔr Toy Zah éty TQLWXOGUX TOUAOVTE, 

xet Éyévrnoer viovs xai Ovyariouc. Kai àn- 
éDave. Kai étnoe Za * ÉXUTOY TOIKAOVTE 
Ëty, x Éyévnoe Tôr "Epee. 15 Kat nos 
Zali Let To verrou UTOY A “Eee * TQuæ- 
x001& TQUÉXOrT Éty, ai éyévrnoe viouc Ha 
dvyatéous. ‘Ko arédure. 16 Kai étnoev” Bee 
*£4@TOv TQIGAOVTUTÉGORQR ZE ui LÉTÉVINOE 
zov Daié ëy 17 Kai étnoer "Ebeg uera To yev- 
voa œUTÔv zôr Da éty *duuxooux ÉBDo- 
mijxovtæ, nai ÉyÉVINGEN |! viobg Ha dvyatioue. 
Kai anéÿave. 18 Kai ébnoe Dahëy TQUELOTR 
'xaù ÉxatOr Ëty, nai ÉyévrnGe Toy Paye. 
19 Kai étnoe Dany ueT& TÔ verrou ævToy 
Tor Payaÿ érvéa Aa OLXOGU ÉTY, Ki éyer- 
VYOEV viods Aa Ovyaréous. Kai anédave. 
?0 Kaù égnoe Paya ‘éxarOv' TOIEAONTE #0 
dvo ét; TT éyérvnce Toy Zeçovy. 21 Kai 
Enos ‘Payav yet TÔ ver vou ŒÙTOY zop 
Zeçovy duax0oie ÉnTE Ëty, 0277) EYÉrPmoer viovg 
A0 Üvyatique. Kai anédave 22Kai Etnce 
Zeçovy ‘ Exa&TO' TUÉLOVTU ËTY, ai éyérvnoe 
T0Y Naywo. 23 Ka Enoe _Zeçoy UET& TO 
envoi œvToy Toy Nayoo ty OLUXOGUX ; xai 
éyEvvnoer viovç ai duteréons: Kai an£9 ave. 

24 Kai étnoe Nayoe tn *ÉxaTOr éBdounxor- 
Taevréa, Ha épévvioe Tor Ougon. 25 Kai 
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11. Des filles. Les Septante ajou- Et Caïnan vécut 130 ans et engen- 16. — 3%. Septante : 134. 
tent : «et il mourut ». De même, dra Sala. Et Caïnan vécut, après 17. — 430. Septante : 270. 
ÿ. 13, 15, 17, 19, 21, 93, 95. 

43. Sept. : « Arphaxad vécut, 
après avoir engendré Caïnan, 300 
ans, et il engendra.. setil mourut. 

avoir engendré Sala, 330 ans... » 
Voir la note ci-contre. 

1%. — 30. Septante : 130. 
45. — 403. Septante : 330. 

48. — 30. Septante : 130. 
20. — 32. Septante : 132. 
22. — 30. Septante : 130. 
2%. — 29. Septante : 179. 



La Genèse , XI, 9-25. 61 
V. Histoire de Sem (XIE, 10-26). 

ras, et cessavérunt ædificäre civitä- 
tem. ? Et idcirco vocätum est nomen 
ejus Babel, quia ibi confüsum est lä- ASS 
bium univérsæ terræ : et inde dis- 
pérsit eos Déminus super fâciem 
cunctärum reginum. v. 

10 Hæ sunt generationes Sem : Gen. 10 % 
Sem erat centum annérum quando “Lu, 3, 36, 
génuit Arphäxad, biénnio post dilü- Arphaxad. 
vium, !! Vixitque Sem, postquam 
génuit Arphäxad, quingintis annis : 
et génuit filios et filias. ‘? Porro Ar- 
phäxad vixit triginta quinque annis, 
et génuit Sale.!* VixitqueArphäxad, Sale. 
postquam génuit Sale, trecéntistribus 
annis : et génuit filios et filias. !{ Sale 
quoque vixit triginta annis, et gé- 
nuit Heber. ‘5 Vixitque Sale, post- Meber. 
quam génuit Heber, quadringéntis 
tribus annis : et génuit filios et filias. 
16 Vixit autem Heber triginta quä- 
tuor annis, et génuit Phaleg. 7 Et Phates. 
vixit Heber, postquam génuit Pha- " 
leg, quadringéntis triginta annis : 
et génuit filios et filias. {8 Vixitquo- 
que Phaleg triginta annis, et génuit 
Reu. !° Vixitque Phaleg, postquam new. 
génuit Reu, ducéntis novem annis : 
et génuit filios et filias. *° Vixit au- 
tem Reu triginta du6bus annis, et 
génuit Sarug. ?! Vixit quoque Reu, sarus. 
postquam génuit Sarug, ducéntis 
septem annis :et génuit filios et fi- 
lias. * Vixit vero Sarug triginta an- 
nis, et génuit Nachor. * Vixitque xachor. 
Sarug, postquam génuit Nachor, 
ducéntis annis : et génuit filios et fi- 
lias. ?* Vixit autem Nachor viginti 1 Par. 1, %6. 
novem annis, et génuit Thare. ?5 Vi- 
xitque Nachor, postquam génuit Trare. 
Thare, centum decem et novem an- 

la ville. ° Et c’est pourquoi elle a été 
appelée du nom de Babel, parce que 
c'est là que fut confondu le langage de 
toute la terre : et de là le Seigneur les 
dispersa sur la face de tous les pays. 

19 Voici les générations de Sem : 
Sem avait cent ans quand il engendra 
Arphaxad, deux ans après le déluge. 
11 Sem vécut, après qu'il eut engendré 
Arphaxad, cinq cents ans, et il engen- 
dra des fils et des filles. !? Arphaxad 
vécut trente-cinq ans, et il engendra 
Salé. !# Et Arphaxad vécut, après qu'il 
eut engendré Salé, trois cent trois ans, 
et il engendra des fils et des filles. 
14 Or Salé vécut trente ans, et il engen- 
dra Héber. ! Et Salé vécut, après qu'il 
eut engendré Héber, quatre cent trois 
ans, et il engendra des fils et des filles. 
16 Mais Héber vécut trente-quatre ans, 
et il engendra Phaleg. 17 Et Héber vé- 
cut, après qu’il eut engendré Phaleg, 
quatre cent trente ans, et il engendra 
des fils et des filles.!$ Phaleg aussi vécut 
trente ans, et il engendra Reü. ‘? Et 
Phaleg vécut, après qu’il eut engendré 
Reü, deux cent neuf ans, et il engendra 
des fils et des filles. ?° Reü vécut trente- 
deux ans, et il engendra Sarug.?! Et 
Reü vécut, après qu’il eut engendré 
Sarug, deux cent sept ans, et il engen- 
dra des fils et des filles. ?? Or Sarug 
vécut trente ans, et il engendra Nachor. 
23 Et Sarug vécut, après qu’il eut en- 
gendré Nachor, deux cents ans, et il 
engendra des fils et des filles. ?* Nachor 
vécut vingt-neuf ans, et il engendra 
Tharé. * Et Nachor vécut, après qu'il 
eut engendré Tharé, cent dix-neuf ans, 
et il engendra des fils et des filles. 

9, Parce que, etc. On interprète souvent le mot 
Babel par « porte d’Ilou », c’est-à-dire porte de Dieu. 
C’est sans doute là unesignification forgée après coup. 
Moise nous a conservé la vraie forme primitive et le 
véritable sens du nom de Babel, qu’il n’appelle point 
Bab-ilou, Bab-êl, mais Babël (avec un e bref) « confu- 
sion » et non « porte de Dieu. » — C’est là que fut 
confondu le langage de toute la terre. — D’après saint 
Grégoire de Nysse, la confusion des langues fut non 
pas instantanée, mais lente et progressive. Il n’y 
aurait eu ainsi, à Babel, qu’une mésintelligence sur- 
venue, par la volonté divine, entre ceux qui travail- 
laient à la tour. Mais la plupart des Pères et des 
commentateurs pensent au contraire que, par un 
miracle qu’il était très facile à Dieu d’opérer, le lan- 
gage des constructeurs de Babel fut subitement 

changé, de façon qu'il leur fût impossible de se com- 
prendre entre eux. 

V° SECTION. — Histoire de Sem, XI, 
10-26. 

43. Trois cent trois ans. C’est, dans ce chapitre, 
le seul nombre où la Vulgate soit en désaccord avec 
l’hébreu, qui porte 403 ans. Les correcteurs de Pie V 
ont laissé subsister cette unique divergence, parce 
que le nombre 303 se trouve dans la plupart des 
manuscrits latins, dans les versions syriaque et arabe, 
et que le désaccord entre l’hébreu, les Septante et 
le latin ne”permet plus de savoir sûrement où est 
la vraie leçon. 



62 Genesis, XI, 26 — XII, 5. 

VI. Generationes Abrahæ (XE,227-XXVW, 11). — 2° Abræ vocatio (XII, 1-9). 

Ogéa Ëtr Énator *eixOo1REVNTE, nai éyévvncer 

viovg ai Dvyarious. ‘Kai Grave" 26 Kai 
Etnoe Oagÿa éBdouyrovræ ét, Ha éyérvnoe 
Tor ABçuu xat TÔv Nayde xoù Tor AGOr. 

27 Aura où ai veréGeug Oùgéa. Oagée 
ÉTÉPPNGE Tor Abou X@ TOY Nay®o xoù TOY 
Agar. Kai AGgar éyévvnoe Tôr At. 28 Kai 
GrEÿ ave Aÿgar É@TOP Ougéa tov TATOÔS 
@UTOÙ Ëv T7 Yi; ï éyevrm 0m ë 77 400€ Toy 

Xalduicr. 29 Kai ëlæBov Abou Hoi Nayoo 
éavtoig prainus”" ovopee d'A qurœrri “ABçœu 
Zügu, rai ovouæ 7} yuvæxi Nayoe Me} 1ü, 
dvydrye AgGr, x TUTIQ Maiya ai Tœ- 
ro Leoya. 0 Kai ÿr Zügu czeioa, zu oùx 
étexvorofet. S1K ai élube Oxgéa To Abou, 
vidy œÜro®, xui TOv AT, vior Agôavr, vidr 
Toÿ viod @TOÙ, Hi TyY Zügar, ri réugr 
aÙToÿ, vuvaino “ABçau, Toù vioù auTov, za 
*éényayer aûtoucs Ex Tic JwQue Tor Xal.0aicr, 
nogevdÿror sig yÿv Xavar. Kai 7.90 £ooç 
Xagôar. Kai xaroxnoer êxei. 32 Ka êyé- 
voyro nüca ai muépur Oaggx à 7 Xaÿvar 
dvaxooix mévte Éty, nai anédave Oagéa &r 
Xapgur. 

XEL. X'où s7e xU LOG T@ ABçau Esa0e Ex 
7m vis Oov xab Ex 7nS ouyyeveius oov nu Ex 

To oéxov ;Tov AUTOOS GOV, 'xa deugo' TA tv 
777; ÿ» à got delEw* ?aai 70400 ce els 
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T9 ovoué Gov, Xai 67 evA9yuÉTOS, 8 a EU- 
207160 Tous ebloyobvrés 6€, ao TOŸS AUT- 
GOGMÉVOUS we HOTOQÉGOUEI, ro érevl07n97- 
coyTe ê oo 7&G0 œi pra This y. FKoù 
EOQEVD Abou, AGŸGTEE él@noer ŒÙT® 
#ÉQLOG #GÙ GYETO ET QÜTOÙ AT. ABçau | : 
Où pv ér@r ÉBOouqrorranévre, Ôte ro éx 
ON 5 Kai éLaber Aboau Zäqur, Tir 
vuvaine aUrov, aa Toy AG, viov ToÙ dde) 
po &ÜTOv, x@L TEVTE TO da&gyovtæ auto 
00& ExTOuVTO, xaù TGGUY WvypY MY ÉXTG- 

NOR AEX: à. sixooievvéa. 32. AFX* xäcau. 
8. AF: evloynd. 
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25. Cent dix-neuf ans. Septante : « cent vingt-cinq 
ans ». — Et des filles. Les Septante ajoutent : « et il 
mourut ». 

28. Avant Tharé. Hébreu et Septante : « en pré- 
sence de Tharé ». — À Ur des Chaldéens. Septante : 
« dans le pays des Chaldéens ». 

29. Saraï. Dans les Septante, le premier nom de 
l'épouse d'Abraham est Sara, changé plus tard en 
Sarra (xvu1, 15). 

31. C'est pourquoi, Vulgate : itaque, n’est ni dans 

l’hébreu, ni dans les Septante. — IL les fit sortir. Hé- 
breu : « ils sortirent ensemble ». — D'Ur des Chal- 
déens. Septante : « du pays des Chaldéens ».— Ha- 
ran. Septante : < Charran ». — Ils y habitèrent. sep- 
tante : « il y habita ». 

32. Les jours de Tharé. Les Septante ajoutent : 
« dans le pays de Charran ». 

XIL. 2. Tu seras béni. H. : «tu seras bénédiction » 
4. Donc, Vulg. : itaque, n’est pas dans l’hébreu. 



La Genèse, XI, 26 — XII, 5. 63 

VI. Histoire d’Abraham (XE, 27-XXVW, 11). — 2° Vocation d’Abram CXIL, 1-9). 

nis : et génuit filios et filias. 26 Vi- os ?# 2. 
xitque Thare septuaginta annis, et xascitur 
génuit Abram, et Nachor, et Aran. ‘5 

27 Hæ sunt autem generatiônes * * —** 
Thare : Thare génuit Abram, PA ere 
chor et Aran. Porro Aran génuit Lot. xascitur 
28 Mortuüsque est Aran ante Thare "* 
patrem suum, in terra nativitätis 
suæ, in Ur Chaldæorum. ?? Duxé- 
runt autem Abram et Nachor ux6- 
res : nomen uxoris Abram, Särai : et n°52 "20, 

23. nomen uxôris Nachor, Melcha filia 
Aran, patris Melchæ, et patris Jes- 
chæ. 3% Erat autem Särai stérilis, nec 
habébat liberos. *! Tulit itaque 
Thare Abram filium suum, et Lot 
filium Aran, filium filii sui, et Särai 
nurum suam, uxorem Abram filii 
sui, et eduüxit eos de Ur Chaldæôrum, Gen. 15, 7. 
utirent in terram Chänaan : vene- Er 

s Judith, 5, 7, 

Migratio. 
Thare. 

rüntque usque Haran, et habitavé-x4"7 34 
runt ibi. *? Et facti sunt dies Thare 

ducentérum quinque annérum, et 
môrtuus est in Haran. 

XEX. ‘Dixit autem Déminus ad >. 
; Vocatio 

Abram : Egrédere de terra tua, et Abram. 
de cognatiéne tua, et de domo pa- : 
tris tui, et veniin terram quam mon-, 

Ma: A 

sträbo tibi. ? Faciämque te in gen- 2 Cor. 6,17. 
Ps. 44,11, 

tem magnam, et benedicam tibi, et juth 2 pa 
, 

magnificabo nomen tuum, erisque “Ts 51, ?. 

benedictus. ? Benedicam benedicén- 

tibus tibi, et maledicam maledicénti- Ex. 23, 2. 
Gen. 18, 18 ; 

bus tibi, atquerx re benedicénturuni- ? fs: 
26, 

vérsæ cognatiônes terræ. { Egréssus Ecci. , 4. 
est itaque Abram, sicut præcéperat As. 3. 23. 
ei Déminus, et ivit cum eo Lot : nt 
septuaginta quinque annorum erat 
Abram cum egrederétur de Haran. 
* Tulitque Särai uxérem suam, et 
Lot filium fratris sui, universämque 
substäntiam quam posséderant, et 
änimas quas fécerant in Haran : et 

Na- 1 Pe g 1, 26. 

Gen. 11, 31. 

Gen, 14, 14. 

26 Tharé vécut soixante-dix ans, et il 
engendra Abram, Nachor et Aran. 

?7 Mais voiciles générations de Tharé. 
TharéengendraAbram, NachoretAran. 
Or Aran engendra Lot. ?8 Aran mourut 
avant Tharé son père, dans le pays de 
sa naissance, à Ur des Chaldéens. 
? Abram etNachor prirent des femmes: 
le nom de la femme d’Abram était Sa- 
raï, et le nom de la femme de Nachor, 
Melcha, fille d’Aran, père de Melcha, 
et père de Jescha. *? Or Saraï était sté- 
rile, et n’avait pas d’enfants. *! C’est 
pourquoi Tharé prit Abram son fils, et 
Lot fils d'Aran, et le fils de son fils, et 
Saraï, sa belle-fille, femme d’Abram 
son fils, et il les fit sortir d'Ur des 
Chaldéens, pour aller dans la terre 
de Chanaan : or ils vinrent jusqu'à Ha- 
ran, et y habitèrent. *? Et les jours de 
Tharé furent de deux cent cinq ans, et 
il mourut à Haran. 

XIE. ! Mais le Seigneur dit à Abram : 
« Sors deton pays et de ta parenté, et de 
la maison de ton père, et viens dans la 
terre que je te montrerai. ? Et je te ferai 
père d’une grande nation; je te bénirai, 
je rendrai ton nom célèbre, et tu seras 
béni. ? Je bénirai ceux qui te béniront, et 
maudirai ceux qui te maudiront : et EN 
ror seront bénies toutes les nations de 
la terre ». * Abram donc sortit, comme 
lui avait ordonné le Seigneur, et Lot 
alla avec lui; or Abram avait soixante- 
quinze ans, lorsqu'il sortit de Haran. 
5 Ainsi, il prit Saraï sa femme, et Lot 
fils de son frère, tout le bien qu'ils pos- 
sédaient, et les âmes qu'ils avaient ac- 
quises à Haran; etils sortirent pour aller 

VIS SecrTiox. — Histoire de Tharé et 

d'Abraham, XI, 27-XXV, 11. 

_$ 1. Abraham avant la naissance d’Isaac, XI, 27- 

524 Abraham depuis la naissance d'Isaac, XXI, 1- 
5 de 

$ 4. Abraham avant la naissance d'Isaac. 
XI, 27-XX, 18. 

1° Histoire de Tharé, XI, 27-32. 
2 Vocation d’ Abram, XI, 1-9. 

3° Voyage d'Abram en Égypte, XII, 40-20. 
% Séparation de Lot et d'Abram, XIII, 1-18. 
5° Lot délivré par Abram, XIV, 1-24. 
6° Alliance de Dieu avec Abram, XV, 1-21. 
T° Naissance d’Ismaël, XVI, 1-6. 
8° Promesse d'Isaac, XVII, 1-XVIII, 19. 
9 Ruine de Sodome, XVIII, 20-XIX, 38, 
10° Abraham à Gérara, XX, 1-18. 

4° Histoire de Tharé, XI; 27-32. 

28. Ur des Chaldéens. Voir plus bas, xv, 7. 
31. Haran est la même ville que Charan, dont 



64 Genesis, XII, 6-17. 

VI. Generationes Abrahæ (XE, 27-XXVW, 11). — 3° Abram in Ægypto (XII, 10-20). 

ouvzo êx Xagôar, xai El ocar rogev I rer 
els ygv Xavaur. SKai Giodevcer “ABouu tyv 
hr 'eig TO umaog uvrms' Éwg Toù Tonov ZvyEu, 
ni tt Joûr Tir var oi Où Xuvayaïor 
TÔTE HUT@AOUV TV Ir. T Kai ©pOy xv- Le k ie et prog 1@ ABoau, nai elrer 'avrw' To onéo- 
uari oov Üoco Tr yÿv Tavryr. Kai xo00- 
unoer êxeï APouu Dvoracrigor zxvo{w 7® 
opdérze uvr®. S Kai anéoty ExsiOev eig T0 
0gos xat@ &varols Bud}, rai Ecrnoer ‘éxei' 
Tyv Gxgvpr aurod ér Boud y} xara Oalacour, 
aa Ayyai xut œvaroktc' xai @x000up0er 
nel OVOLAOTIQIOY TD AVGIY, Aa ÊTExMAECUTO 
ni T@ Ovouare xvoiov. Kai anÿçer ABocu, 
zu nopevO els ÉCTOUTOREOEVOEY EV TY ÉQUO. 

10 Kai éyérero Luog éri Ts 79e, #ai xaté Pr 
ABouu sis Aiyvntor, nagoxjou Ext, O7 
érioyvoer 0 Aiuos êni ts y. 11'Eyévero Ôë, 
qréxa myyioer ABoau eiseldew ei Aiyvrtor, 
einer “Afçgau Zage 1j yureuxi ‘Two 
éyo, ôte yuvy evnçôçæros el.  12"Eoto or, 
os &r (0woi 6e oi Aiyvariou, égodouv* One yuri) 
aUTOU EoTi MT, xai UnOATENODOÉ ue, Oè OË 
meguroujoortu. 13 Einov our ‘On à dep 
avTod elui, OS &y EÙ OL YÉPTAL OI Gé, 
xuù Gjoëtei m wvyn uov érexér cov.  14'Eyé- 
veto dE, mvixe enl0er ABoau sig Aiyvnror, 
Dovres oi Aiyvrtior tyy yvvaïau 'æÙtod', O7t 
xaÀ7 ÿr Gpodpu» 15xai (007 ædryr où Gg- 
yovtes Dapuo, zu ériveour uvtyr no0ç Du- 
Qaœ, aa elgnyæyoy avryr ei Tor oixov Dagucs. 
16Kaœi T@ Aboau ed *éypjouvro À avrir* 
#0Ù ÉYÉVOYTO UUTD TQÔBare ai UÔCYOL Ac 
vor nai naideg act noudlora ai Quloyor #œi 
xauylo. 17 Kai ÿracsr 0 Dedg 70 Daguo 
étaouoïg peyæhotg ‘'xœi moyyoois, xœi Ov ox0v 

5. AEX# (p. Xav.) sai nov (EX: eislo») sis 
> Xavaar. 6. AEXY (pr.) ty y. 8. A(?)EX+ (in f.) 
TD Opdévre aùro. 11. AEFX+ (p. 77 yur.) arts. 
16. AEX* bis sai (a. x«t0. et qu). 
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6. Abram traversa le pays. Les Septante ajoutent : 
« dans sa longueur ». — Jusqu'à la vallée illustre. 
Hébreu : « jusqu’au chêne de Moré ». Septante : « jus- 
qu’au grand chêne ». 

8. À l'occident. Septante : « vers la mer ». — Hai. 
Septante : « Angæ ». 

9. S'avançant. Septante : « campant ». — Vers le 
midi. Septante : « dans le désert ». 

11. Belle. Hébreu et Septante : « belle de figure ». 
43. Donc, Vulgate : ergo, n’est pas dans l’hébreu. 
14. Donc, Vulgate : itaque, n’est pas dans l’hébreu. 
45. Les princes en informerent le Pharaon. Hébreu 

et Septante : « les princes du Pharaon la virent ». — 
Et elle fut enlevée pour la maison. Septante : « etils 
l’introduisirent dans la maison ». 

16. Ils en usèérent bien. Hébreu : « il (le Pharaon) 
en usa bien ». 

17. De très grandes plaies. Septante : « de grandes 
et cruelles afllictions ». 

Anesse d'Égypte et son ânon (Ÿ. 16). 
(Tombeau de Ti, à Saggarah.) 



La Genèse , XII, 6-17. 65 
VI. Histoire d'Abraham (XE, 27-XXV, 11). — 3° Voyage en Égypte (XII, 10-20). 

Abram 
in Sichem. egréssi sunt ut irent in terram Chä- 

naan. Cumque venissent in eam, 
6 pertransivit Abram terram usque 
ss; locum Sichem, usque ad conväi- 
lem illüstrem : Chanan&us autem 
tunc erat in terra. ? Appäruit autem 
Déminus Abram, et dixit ei : Sémi- 
ni tuo dabo terram hanc. Qui ædifi- 
cävit ibi altäre Domino, qui appa- peut. 34, 4. 
rüerat ei. 8 Et inde transgrédiens ad %a 4,5 
montem, qui erat contra oriéntem jé: 7 3. 
Bethel, teténdit ïbi tabernäculum, Abram 
suum, ab occidénte habens Bethel, 
et ab oriénte Haï : ædificävit quoque °°", : 
ibi altâre Domino, et invocävit no- 1%. 
men ejus. * Perrexitque Abram va- 
dens, et ultra progrédiens ad meri- 
diem. 

10 Factaest autem fames in terra : 
descenditque Abram in Ægyptum, ; 
ut peregrinarétur ibi : prævalüerat 
enim fames in terra. {! Cumque prope 
esset ut ingrederétur Ægvÿptum, 
dixit Särai uxéri suæ : Novi quod 
pulchra sis mulier : ‘? et quod cum 
viderint te ÆgYptii, dictüri sunt : 
Uxor ipsius est : et interficient me, 
et te reserväbunt. ‘* Dic ergo, 6b- 
secro te, quod soror mea sis : ut 
bene sit mihi propter te, et vivat âni- 
ma mea ob grätiam tui. ‘* Cum ita- 
que ingréssus esset Abram Ægvp- 
tum, vidérunt Ægyptii mulierem 
quod esset pulchra nimis. 1° Et nun- 
tiavérunt principes Pharaôni, et lau- 
davérunt eam apud illum : et subläta 
est mülier in domum Pharaônis. 
15 Abram vero bene usi sunt propter 
illam : fuerüuntque ei oves et boves, 
et äsini, et servi et fimulæ, et âsinæ 
et caméli. {7 Flagellävit autem D6- 
minus Pharaénem plagis mäximis, 

Gen, 35, 4, 

Gen. 13, 15 
15, 18; 
17, 8 

æ 

Abram 
n Ægypto, 

Gen. 41, 57 

Gen. 26, 7. 

Gen. 20, 11. 

Gen. 20, 13. 

Munera 
Phara- 
onis, 

Gen. 13, 2; 
30, 43; 
20, 3, 7. 

Ps. 104, 14, 

dans la terre de Chanaan. Lorsqu'ils y 
furent arrivés, Abram traversa le pays 
jusqu’au lieu de Sichem, jusqu'à la 
vallée illustre. Les Chananéens étaient 
alors dans ce pays. 7 Or le Seigneur 
apparut à Abram et lui dit : « C'est à ta 
postérité que je donnerai ce pays ». Et 
Abram bâtit là un autel au Seigneur 
qui lui était apparu. $ Et delà passant 
jusqu’à la montagne qui était à l’orient 
de Béthel, il y dressa ses tentes, ayant 
Béthel à l'occident et Haï à lorient: il 
bâtit là aussi un autel au Seigneur, et 
il invoqua son nom. * Puis Abram s’en 
alla cheminant et s’avancçant vers le 
midi. 

0 Mais il survint une famine en ce 
pays, et Abram descendit en Egypte 
pour y habiter, car la famine régnait 
dans le pays. ‘! Lorsqu'il était près 
d'entrer en Egypte, il dit à Saraï, 
sa femme : « Je sais que tu es une belle 
femme, {? et que, quand les Egyp- 
tiens te verront, ils diront C’est 
sa femme. Et ils me tueront, et ils te 
conserveront. .!* Dis donc, je te con- 
jure, que tu es ma sœur, afin que bien 
m'arrive à cause de toi, et que mon âme 
vive grâce à toi». !* Lors donc qu'Abram 
fut entré en Egypte, les Egyptiens vi- 
rent que cette femme était extrémement 
belle. ‘* Et les princes en informèrent 
le Pharaon, et la vantèrent devant lui; 
et elle fut enlevée pour la maison du 
Pharaon. ‘6 Pour Abram, ils en usèrent 
bien à son égard, à cause d'elle; il re- 
çut même des brebis, des bœufs, des 
ânes, des serviteurs et des servantes, 
des ânesses et des chameaux. 17 Mais 
le Seigneur frappa de très grandes 

parle saint Étienne dans Actes, vu, 2, 4. Elle est si- 
tuée au point d’intersection où se croisent les 
routes qui conduisent les caravanes aux gués de 
l'Euphrate d’une part, aux gués du Tigre de l’autre, 
sur le Bililk, affluent de l’Euphrate, dans une plaine 
autrefois arrosée par de nombreux canaux. 

2 Vocation d'Abram, XII, 1-9. 

XI. 6. La vallée illustre, en hébreu Moré, la vallée 
située entre le mont Hébal et le mont Garizim, au 
cœur de la Palestine. — Sichem est le site le plus 
beau de la Palestine centrale, le mieux arrosé de 
tout le pays; on n’y compte pas moins de 27 sources. 
Les oliviers qui y croissent rendent le paysage per- 
pétuellement vert. 

8. A l'orient de Béthel. Béthel est sur la grande 
roule qui conduit du nord-est au sud-ouest de la Pa- 
lestine. Abram s’arrêta sur la montagne située au 
levant. De là il put jouir du spectacle de la Terre 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, I. 

Sainte presque entière : à l’est, au premier plan, la 
chaîne dentelée des collines de Jéricho; dans le 
lointain, les montagnes de Moab; entre les deux, la 
large vallée du Jourdain; au sud et à l’ouest, l'œil 
domine les sombres collines de la Judée; au loin, la 
chaîne méridionale sur une pente de laquelle est 
Hébron ; vers le nord, les collines qui séparent la 
Judée des riches plaines de Samarie. 

3° Voyage d'Abram en Égypte, XII, 40-20. 

43. Saraï était véritablement sœur d’Abram, étant 
fille du même père que lui. Voir xx, 12. D’ailleurs 
le mot hébreu traduit par sœur signifie également 
cousine, nièce, et en général proche parente. F 

45. Pharaon n’est pas un nom propre, mais un 
titre. On ignore quel était le pharaon qui régnait 
en Égypte à l’époque d’Abram. : 

16. Des ânes. des ânesses. Quoi qu’en aient dit les 

ù 

4 



66 Genesis, XII, 18 — XIII, 10. 
VI. Generationes Abrahæ (XE,27-XXVW, 11).— 4 Abram et Lot separantur (XIII, 1-18). 

uvTOU, neo Zapus 7ne yurauxds “ABoau. 
18 Kai sous de Daguo TOY “Abou einer Ti 
Toto énoioûs HO, OTL OÙ Gnyyethds pot, 
ot vurr cov éoTiy; 19° Ivari eng” ‘Ou delqy 
uOv EOTIV, AU lufoy @dryr épavrÿ Jura; 
Kai rüv (dov 7 yvrÿ cov 'Évayté Gov'* Labor 
GTO7OEE. 20 Kat êvetet}uto Dapuo rdpaot | ; 
mEpi Abou, SUTQOT EU aÜTor X0ù Tv 
Juraixæ GUTOÙ xaÙ TAvTu 0GE 7Y NÙTD. 

XIE. “AvéBn Oë Abçun ES Aiyirtov, TOUS 

za 7 yuvi &UTO, noi aûyte TO @ÙTOÙ, Ai 
AT er &ÜTOÙ, eig Ti ÉQmor. 2'A8çau de 
nv ah oùG LOG 6p0d0æ ATIVEGL 277) agyvolo ) 
Lovoi®. 3 Kai énOQEU DM CDer 7À dev els AE 

Éoquor Eos Bad, Eos zoù TO70v où ÿv 
GAY ŒÜTOU TO MQOTEQOY, vu uécor Baudmà | > 
2œ YU HÉCOY “Aya, # ei Tôr zOmoY Toù 
Dvouxornolov, où Énoinoer £xer Tv GOYNY, ao 
énexalécato êxet ABguu T0 0voux zoù zvoiov. 
5 Koi AT 7 GUUTOQEVOUÉE uerc Abou 
jy AQôBara xai Boes xai oxmrai. 6 Kai ox 
éyoget ŒÜTOUS 7 Yi xaroueir Œu& O7L 7v 7 
VA&QyOvT arr noÂÂ&, Ha OÙx ÉpoQEL aÿ- 
ToÙs î vi xaroumeir aua. 7 Kai éyévero p&yn 
av@ uécor Tœy nomépoy  Tür ATIY@Y TOÙ 
ABQuu xœi GY@ UÉCOY TOY TOUÉYOY TOY 4T- 
rœy Toù Aot' oi 0ë Xuyuvaior xœù où Dege- 
Quior Tote A@T@XOUY 7 viv. Eine dè Abçeu 
1@ A&T- M; £o To u&y Gyi uéGOY EUOÙ Aa 
gov, #u &y@ UÉCOY Tv TOHÉVOY LOU Ha 
&v& UÉCOY T@y moluéVwY GOv, OT UrÜQWTOL 
adelqoi écuer que. Oùx idoù räox % y 
évaytior oov êoti; iuympiodnrt à EuOv' ei 
Ov els apiotepu, yo els Oefit” el Oë où els 
desu, éye els dgioTepu. 10Kai nage AGT 
TOUS OpÜauluovs avroÙ, Eneide nüGUY Tir 

regiywpor zoù ‘logôcvov, ot näca my motito- 

19. AEX: #is yvvata. AFX: évavtior. 20. AEFX+ 
(in Ê.) #ai AwT aùt3. — 4. A'EX: cxmviy (pro 
do4.). AEFX* (ult.) r&. 5. A'EFX: «77 TV UE 
AB). 6. AFX: é0évarros. nÔ. (pro éwo.-77). 9 
Kai id8. A ot. 
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18. Qu'est-ce que tu m'as fait? Hébreu : « pourquoi 
m’as-tu fait cela? » 

19. Pour quel motif as-tu dit que c'était ta sœur ? 
L’hébreu et les Septante emploient le style direct : 
< pourquoi as-tu dit : c’est ma sœur? » — Afin que 
je la prisse. Hébreu et Septante : « aussi l’ai-je prise ». 
— Voilà ta femme. Les Septante ajoutent : « devant 
toi ». 

XHI. 1. Donc, Vulgate : ergo, n'est pas dans l'hébreu. 
— Vers la région australe. Septante :« vers le désert». 

2. En possession d'or et d'argent. Hébreu et Sep- 
tante : « en troupeaux, en argent et en or ». 

3. Il s'en retourna par le même chemin qu'il était 
venu. Hébreu : « il alla d’étape en étape ». — Du 
midi. Septante : « vers le désert ». 

5. Qui était. Hébreu et Septante : « qui voyageait ». 
— Des troupeaux de brebis. Hébreu et Septante : 
« des brebis ». — De gros bétail. Hébreu et Septante : 
« des bœufs ». 

6. Et ils ne pouvaient, Vulgate : et nequibant. Hé- 
breu : « de sorte qu’ils ne pouvaient », ut nequirent. 

7. De là, Vulgate : unde, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 

8. Donc, Vulgate : ergo, n’est pas dans l’hébreu. — 
Je te prie, n’est pas dans les Septante. 

9. Tout le pays est devant toi. Hébreu et Septante : 
« tout le pays n'est-il pas devant toi?» — Je te con- 
jure, ne se trouve pas dans les Septante. 

40. C’est pourquoi, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. 



La Genèse, XII, 18 — XIII, 10. 67 

VI. Histoire d'Abraham (XE, 27-XXV, 11). — 4 Sa séparation d’avec Lot (XIII, 1-18). 

et domum ejus, propter Särai uxô- 
rem Abram. !# Vocavitque Phärao 
Abram, et dixitei : Quidnamest hoc 
quod fecisti mihi? quare non indi- 
cästi quod uxor tua esset ? !° Quam ob 
causam dixisti esse sororem tuam, 

ut tollerem eam mihi in uxérem? 
Nunc igitur ecce conjux tua : âccipe 
eam, et vade. ?° Præcepitque Phä- 
rao super Abram viris : et deduxé- 
runt eum, et uxorem illius, et 6m- 
nia quæ habébat. 

XEHETI. ! Ascéndit ergo Abram de 4: 

Gen. 20, 9. 

Gen. 20, 14. 

: ( ï Q , Abram 

Ægypto, ipse et uxor ejus, et 6M-in Bethel. 
nia quæ habébat, et Lot cum eo, ad Ge 1% #: 
austrälem plagam. ? Erat autem di- 

: : < Gen. 12, 16; 

ves valde in possessiône auri et ar- 24%: 
génti. * Reversüsque est per iter, 
quo vénerat, a meridie in Bethel, 
usque ad locum ubi prius fixerat ta- Gen. 19, 8; 
bernäculum inter Bethelet Hai: ‘in 7: 
loco altäris quod fécerat prius, etin- ** 
vocävit 1bi nomen Démini.  Sed et 
Lot qui erat cum Abram, fuérunt 
gregesovium, etarménta, ettabernä- A 
cula. 5 Nec pôterat eos cäpere terra, tur Abram 
ut habitärent simul : eratquippe sub- den. 36, 7. 
stäntia eorum multa, et nequibant 
habitäre communiter. 7 Unde et facta ,., » » 
est rixa inter pastores gregum Abram 
et Lot. Eo autem témpore Chana- 
næus et Pherezéus habitäbant in 
terra illa. $ Dixit ergo Abram ad, 
Lot : Ne, quæso, sit jürgium inter ». 13,1 
meette,etinter pastôres meos et pas- Gen. 11, 27; 

12. 
tôres tuos : fratres enim sumus.*? ‘” 
Ecce univérsa terra coram te est : 
recéde a me, 6bsecro : siad sinistram 
ieris, ego déxteram tenébo: si tu déx- 
teram elégeris, ego ad sinistram per- 
gam. !° Elevätis itaque Lot 6culis, 
viditomnem circaregiônem Jordänis, 
quæ univérsa irrigabätur äntequam 

plaies le Pharaon et sa maison, à cause 
de Saraï femme d’Abram. !$ Alors 
le Pharaon appela Abram et lui dit : 
« Qu'est-ce que tu m'as fait? que ne m'’as- 
tu averti que c'était ta femme ? !? Pour 
quel motif as-tu dit que c'était ta sœur, 
afin que je la prisse pour ma femme? 
Maintenant donc voilàata femme: prends- 
la et pars ». ?! Et le Pharaon donna des 
ordres à ses gens au sujet d'Abram; et 
ils le reconduisirent, lui, et sa femme, 
et tout ce qu'il avait. 
XEEL. ! Abram monta donc de l'É- 

gypte, lui, sa femme et tout ce qu'il 

avait, et Lot avec lui, vers la région 
australe. ? Or Abram était très riche en 
possession d'or et d’argent.* Il s’en 
retourna par le même chemin qu’il était 
venu, du midi à Béthel, jusqu'au lieu 
où auparavant il avait planté sa tente, 
entre Béthel et Haï, ‘ au lieu où il avait 
fait d’abord un autel, et il invoqua là 
Je nom du Seigneur. * Mais Lot, qui était 
avec Abram, avait aussi des troupeaux 
de brebis et de gros bétail, et des 
tentes. 5 Et ce pays ne leur permettait 
pas de demeurer ensemble : car leurs 
biens étaient nombreux, et ils ne pou- 
vaient habiter en commun. 7 De là il 
s'éleva une querelle entre les pas- 
teurs des troupeaux d’Abram et de Lot. 
Or en ce temps-là les Chananéens et 
les Phéréséens habitaient en ce pays. 
8 Abram dit donc à Lot: « Jete prie, qu'il 
n'y ait pas de débat entre moi et toi, 
ni entre mes pasteurs et tes pasteurs; 
car nous sommes frères. * Voici que 
tout le pays est devant toi : sépare- 
toi de moi, je te conjure; si tu vas à 
gauche, j'irai à droite, et si tu choisis la 
droite, je prendrai la gauche ». !° C’est 
pourquoi Lot, les yeux levés. vit toute 

la contrée qui s’étendait le long du 

rationalistes, l'âne était très commun en Égypte dès 
l’époque de l’Ancien Empire, et il est souvent men- 
tionné et représenté sur les monuments de cette 
époque. 

4 Séparation de Lot et d’Abram, XIII, 1-48. 

XIII. 4, Vers la région australe, dans la Palestine 
du sud. 

3. Béthel. Voir plus haut, xni, 8. 
9. Sépare-toi de moi. Dans la pensée d’Abram, 

cette proposition n'avait sans doute pas d’autre 
cause que celle qu’il énonce, à savoir, le trop grand 
nombre des troupeaux des deux parents, et les que- 
relles qui en étaient la conséquence. Pour Lot, il 

avait peut-être, en plus de celte première raison, le 
secret désir de quitter la vie nomade, puisqu'il alla 
se fixer dans la ville de Sodome. Mais Dieu préparait, 
à l'insu même des deux patriarches, la réalisation 
de ses promesses. Abram avait probablement, jus- 
qu’alors, considéré son neveu Lot comme son futur 
héritier. Par cette séparation, dans laquelle le ca- 
ractère noble et généreux du patriarche se manifeste 
sous un si beau jour, la Providence préparait l’a- 
venir de la race élue, qui devait sortir, non de Lot, 
mais d’Isaac. à ; 

140. Le long du Jourdain. Sur ce fleuve, voir t. I, 
l'introduction au livre de Josué. — Sodome et Go- 
morrhe. Voir la note sur xvi, 16. — Ségor était sans 
doute la première ville égyptienne qu’on rencontrait 
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2. "D o“ay 

11. Regionem. Septante : « regionem totam ». — 
S'éloigna de l'orient. Hébreu : « partit du côté de 
l’orient ». 

42. Dans les villes qui étaient aux environs du 
Jourdain. Septante : « dans une ville des environs ». 
— Il habita. Hébreu et Septante : « il dressa ses 
tentes ». — Dans Sodome. Hébreu : 
dome ». 

46. Il pourra aussi nombrer ta postérité. Hébreu 
<e Septante : « ta postérité aussi pourra être nom- 
rée ». 
47. À toi. Les Septante ajoutent : « et à ta postérité 

à jamais ». 
18. Donc, Vulgate : igitur, n’est ni dans l’hébreu 

ni dans les Septante. — La vallée. Hébreu : « les 
chênes ». Septante : « le chêne ». 

XIV, 1. Roi de Pont. Hébreu et Septante : 
d’Eliasar. » — Thadal. Septante : « Thargal ». 

« jusqu’à So- 

« roi Captifs de guerre, Cylindre chaldéen, (Ÿ. 12, p. 71). 



La Genèse, XIII, 11 — XIV, 2. 69 

VI. Histoire d'Abraham (XE, 2%-XXVW, 11). — 4 Sa séparation d’avec Lot (XIII, 1-18). 

subvérteret Dominus Sodomam et 
ns , ‘ , . . Gen. 19,24. 

Gomérrham,sicutparadisusDémini, Lot in So- 
et sicut Ægÿptus veniéntibus in Se- 
gor.!! Elegitque sibi Lot regionem 
circaJordänem, etrecéssitaboriénte: 
divisique sunt altérutrum a fratre 
suo. !? Abram habitävit in terra Chä- 
naan : Lot vero morâtus est in 6ppi- 
dis quæ erant circa Jordänem, et ha- 
bitävit in Sodomis. ‘* Hômines autem 
Sodomitæ péssimi erant, et peccatô- 
res coram Domino nimis. 

14 Dixitque Déminus ad Abram, 
postquam divisusestab eo Lot : Leva 
oculos tuos, et vide a loco, in quo 
nunc es, ad aquilénem et meridiem, 
ad oriéntem et occidéntem. ‘ Om- 
nem terram, quam conspicis, tibi 
dabo, et sémini tuo usque in sempi- 
térnum. ! Faciämque semen tuum 
sicut pülverem terræ : si quis potest 
hôminum numeräre pülverem terræ, 

semen quoque tuum numeräre pôte- 
rit. {7 Surge, et perambula terram in 
longitüdineet in latitüdine sua : quia 
tibi datürus sum eam. ‘$ Movens 
igitur tabernäculum suum Abram, 
venit et habitävit juxta convällem 
Mambre, quæ est in Hebron : ædifi- 
vitque ibi altäre Démino. 
XEV. ! Factum est autem in illo 

témpore, ut Amraphel, rex Sénnaar, 
et Arioch, rex Ponti, et Chodorläho- 
mor rex Elamitärum, et Thadal, rex 
Géntium?inirent bellum contra Bara 
regem Sodomérum, et contra Bersa 
regemGomorrhæ, et contra Sénnaab 
regem Adamæ, et contra Sémeber 
regem Séboim, contrâque regem Ba- 

50 

26, 4. 
Dent. 34, 4, 
Rom, 4, 16. 

3 Reg. 
4, 20. 

Gen. 15, 5. 

Abram 
Hebron. 

Gen. 14, 13,24. 
Jos. 10, 3. 
2 Reg. 
3, 15 

Gen. 2, 10; 
1 

Gen. 14, 12. 

Gen. 18, 20. 

Promis- 
siones 
divinzæ, 

Bellum 
regis 
Elami- 

tarum et 
sociorum 

ejus. 

Jourdain, et qui, avant que le Seigneur 
eût détruit Sodome et Gomorrhe, était 
toute arrosée, comme le paradis du 
Seigneur, et comme l'Egypte, en ve- 
nant vers Ségor. !! Lot choisit pour lui 
les environs du Jourdain, et s'éloigna 
de l’orient : c’est ainsi qu'ils se séparè- 
rent l’un de l’autre. ‘? Abram habita 
dans la terre de Chanaan, et Lot de- 

meura dans les villes qui étaient aux 
environs du Jourdain, et il habita dans 
Sodome. !* Or les habitants de Sodome 
étaient très méchants, et très grands 
pécheurs devant le Seigneur. 

14 Et le Seigneur dit à Abram, après 
que Lot fut séparé de lui : « Lève les 
yeux et regarde, du lieu où tu es main- 
tenant, vers l’aquilon et le midi, vers 
l'orient et l'occident. !* Tout le pays 
que tu apercçois, je te le donnerai, à toi 
et à ta postérité pour toujours. ‘5 Je 
ferai ta postérité comme la poussière 
de la terre; si quelqu'un d’entre les 
hommes peut nombrer la poussière 
de la terre, il pourra aussi nombrer ta 
postérité. !7 Lève-toi,et parcours le pays 
en sa longueur et en sa largeur, parce 
que c’est à toi que je le dois donner ». 
18 Levant donc sa tente, Abram vint et 
habita près de la vallée de Mambré, qui 

esten Hébron, et il bâtit là un autel au 
Seigneur. 
XEV. ! Or il arriva en ce temps-là 

qu'Amraphel roi de Sennaar, Arioch 
roi de Pont, Chodorlahomor roi des 
Élamites, et Thadal roi des Nations, 
2 firent la guerre à Bara roi de Sodome, 
à Bersa roi de Gomorrhe, à Sennaab 
roi d'Adama, à Séméber roi de Séboïm, 

et au roi de Bala, la même que Ségor. 

sur la frontuere, en allant du pays de Chanaan dans 
la vallée du Nil. 

15. Je te le donnerai. Cette promesse de Dieu con- 
férait à Abram un droit authentique sur tout le 
pays de Chanaan. Quant à sa postérité, elle ne devait 
occuper ce pays qu’autant qu’elle serait fidèle, comme 
lui, à Dieu et à la religion. Cette condition se trouve 
clairement exprimée dans l’Écriture, Lévit., xvir, 26, 
28; Deut., 1v, 25; Is., xLvIr, 18. 

18. Hébron. Voir la note sur xx, 2. 

5° Lot délivré par Abram, XIV, 1-24. 

. XIV. 1. Amraphel, roi de Sennaar, etc. Les inscrip- 
tions chaldéennes confirment les renseignements 
donnés par la Genèse sur cette confédération de rois. 
Chodorlahomor, roi d’Élam, en était le chef (ver- 

sets 4, 5, 17). Son nom signifie probablement « servi- 

teur du dieu Lagamar ». Or, sur une brique trouvée 

à Ur, patrie d'Abraham, on lit le nom d’un roi, Kou- 

dourmaboug ou, peut-être mieux, Koudourlagamar, 

à la fois roi de Yamoutbal, c'est-à-dire d’Élam; et de 

la terre du couchant, c’est-à-dire de la Syrie. Ce roi 

avait un fils nommé Ériakou, « serviteur du dieu 

Lune », qu’il plaça à la tête du royaume de Larsa 

après en avoir fait la conquête ; si, Comme ilest pro- 

bable, Ériakou, roi de Larsa, et Arioch, roi de Pont, 

en hébreu Ellassar(Larsa),nesont qu'un seul etmême 

personnage, un des alliés de Chodorlahomor aurait 

été son propre fils. — De plus, au temps d’Ériakou, 

régnait à Babylone un roi nommé Hammowrabi : 

w’est-ce pas l’Amraphel de la Bible, roi lui aussi de 

Sennaar, c’est-à-dire de la Babylonie? Enfin, une 

autre tablette cunéiforme mentionne, en même 



Genesis, XIV, 3-14. 

VI. Generationes Abrahæ (XE, 22-XXVW, 11). — 5° Lot liberatur CXIV). 
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. La vallée des Bois, Yulgate : vallem Silvestrem. 
Hébreu: « la vallée de Siddim » ; Septante : « la vallée 
de sel ». — Maintenant, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. 

4. Car, Vulgate : enim, ne se trouve ni dans l’hé- 
pen ni dans les Septante. 

C’est pourquoi, Vulgate : 
l'hébreu. — Les Raphaites. Septante : 
— À Astarothcarnaïm. Septante : « à Astaroth et 
Carnaïm » : — Les Zuzites. Septante : « les peuples 
forts». — Avec eux. Hébreu : « à Ham ». — À Savé- 
Cariathaïim. Septante : « dans la ville de Savé ». 

6. La plaine. Hébreu et Septante : « le térébinthe ». 
— Dans le désert. Hébreu : « vis-à-vis du désert »;, 
super desertum. 

igitur, n’est pas dans 
« les géants ». 

1. La fontaine de Misphat. Hébreu : « En-Misch- 
path »; Septante : « la fontaine du jugement ». — 
Toute la contrée des Amalécites. Septante : « tous 
les princes d’Amalec ». 

8. La vallée des Bois. Voir plus haut, ÿ 3. 
9. Roi des Nations. roi de Pont. Voir n. 1, p. 53. 
40. La vallée des Bois avait beaucoup de puits. Hé- 

breu : « la vallée de Siddim était des puits et des 
puits ». 

12. Qui habitait à Sodome. L'hébreu et les Sep- 
tante ajoutent : « et ils s’en allèrent ». 

143. L'Hébreu. Septante : « le passant ». — Dans la 
vallée. Hébreu : < aux chênes »; Septante : « au 
chêne ». 



La Genèse, XIV, 3-14. 24 

VI. Histoire d'Abraham (XE, 22-XXVW, 11). — 5° Lot délirré par Abram (XIV). 

læ, ipsa est Segor.  Omnes hi con- 19, », 
venérunt in vallem Silvéstrem, quæ ‘* " 
nunc est mare salis. * Duédecim Gen. 19, 21. 
enimannis servierant Chodorläho- os 3, 16. 
mor, et tertiodécimo anno recessé- 
runt ab eo. Igitur quartodécimo 
anno venit Chodorlähomor, et reges 
qui erant cum eo : percusserünique 
Raphäim in Astarothcärnaim, et Zu- 
zim cum eis, et Emim in Save Cariä- 
thaim, 6 et Chorr&os in montibus 2°». 
Seir, usque ad campéstria Pharan, den. #1, 21. 
quæ est in solitüdine. 7 Reversique °°" ” 
sunt, etvenérunt ad fontem Misphat, 
ipsa est Cades : et percusséruntom- 3, 1 
nem regiénem Amalecitärum, et eut. 1, 2. 

Amorrhæum, qui habitäbat in Asa- 
sonthamar. 

$ Et egréssi sunt rex Sodomérum, 
etrex Gomôrrhæ, rexque Adamæ, 
et rex Séboim, necnon et rex Balæ, Cnoaerla 
quæ est Segor : et direxérunt âciem 
contra eos in valle Silvéstri : ? scili- 
cet advérsus Chodorlähomor regem 
Elamitärum, et Thadal regem Gén- 
tium, et Amraphel regem Sénnaar, 
et Arioch regem Ponti : quätuor re- 
ges advérsus quinque. !° Vallis au- 
tem Silvéstris habébat püteos multos 
bitüminis. Itaque rex Sodomorum, 
et Gomorrhæ, terga vertérunt, ceci- 
derüntque ibi : et qui remänserant, 
fugérunt ad montem. ‘! Tulérunt 
autem omnem substäntiam Sodomé- 
rum et Gomérrhæ, et univérsa quæ 
ad cibum pértinent, et abiérunt : 
‘? necnon et Lot et substäntiam ejus, 
filium fratris Abram, qui habitäbat capüvus. 
in Sédomis. Serra 

13 Et ecce unus qui eväserat, nun- 
tiävit Abram Hebr&o, qui habitäbat 
in convälle Mambre Amorrhæi, fra- 
tris Eschol, et fratris Aner: hi enim 
pepigerant fœdus cum Abram. 
# Quod cum audisset Abram, cap- 

Deut. 

Num. 10, 12. 

Num. 13, 27; 

5 

Gen. 10, 19. 

Gen. 11,3. 

# Tous ces rois s’assemblèrent dans la 
vallée des Boïs, qui est maintenant la 
mer de sel. * Car pendant douze ans ils 
avaient été soumis à Chodorlahomor, 
et à la treizième année ils s'étaient sé- 
parés de lui. * C’est pourquoi, à la qua- 
torzième année, Chodorlahomor vint, 
et les rois quiétaient avec lui; et ils bat- 
tirent les Raphaïtes à Astarothcarnaïm 
et les Zuzites avec eux, et les Emites à 
Savé-Cariathaïm, fetles Chorréens dans 
les montagnes de Séir jusqu'à la plaine 
de Pharan, quiest dans le désert. 7 Puis 
ils retournèrent et vinrent à la fontaine 
de Misphat, le mêmelieu que Cadès; et 
ils ravagèrent toute la contrée des Ama- 
lécites etdes Amorrhéens qui habitaient 
à Asasonthamar. 

8 Alors partirent le roi de Sodome, 
le roi de Gomorrhe, le roi d'Adama, le 
roi de Séboïm et le roi de Bala, la même 
que Ségor : et ils rangèrent leur armée 
en bataille contre eux, dans la vallée 
des Bois ; * c’est-à-dire, contre Chodor- 
lahomor roi des Élamites, Thadal roi 
des Nations, Amraphel roi de Sennaar 
et Arioch roi de Pont : quatre rois con- 
tre cinq. {° Or la vallée des Bois avait 
beaucoup de puits de bitume. C’est 
pourquoi les rois de Sodome et de Go- 
morrhe, ayant pris la fuite, y tombè- 
rent, et ceux qui étaient restés s’enfui- 
rent sur la montagne. !! Et ils enlevè- 
rent toutes les richesses de Sodome et 
de Gomorrhe et tous les vivres, et ils 
s’en allèrent. ‘? Ils enlevèrent aussi 
avec toutes ses richesses Lot, fils du 
frère d'Abram, qui habitait à Sodome. 

13 Et voilà qu'un homme qui s’était 
sauvé annonça cette nouvelle à Abram 
l’ Hébreu, qui habitait dans la vallée de 
Mambré l’'Amorrhéen, frère d’Escol, et 
frère d'Aner; car ceux-ci avaient fait 
alliance avec Abram. ! Quand Abram 

temps qu’Ériakou, un Toudhoula dont le nom offre une 
frappante analogie avec celui de Thadal. Ce dernier 
était roi des Nalions, en hébreu, roi de Goim, et il 
y a tout lieu de croire que ce nom de Goïm répond 
à celui de Guti, qu’on lit souvent dans les inscriptions 
cunéiformes et qu'on n’a pu encore exactement 
identifier. Quoi qu'il en soit, il est désormais im- 
possible aux critiques rationalistes de traiter de 
mythe cet épisode de la Genèse, comme ils le fai- 
saient jadis avec tant de facilité et de légéreté. 

2. Ségor, autre que le Ségor mentionné plus haut, 
x11, 40. Voir la note sur Genèse, xix, 22. 

5. Astarothcarnaïm, consacrée à Astarté (la Lune), 
à l’est et non loin de la mer Morte. Voir I Mach., 
v. 26. — Savé Cariathaïm, à l'est du Jourdain : po- 
sition inconnue. 

6. Chorréens. Voir xxXVI, 20. — Séir, l'Idumée. 
7. Cadès. Voir Nombres, xx, 1.— Asason thamar, 

ou Engaddi, dans le désert de Juda. 
42. Ils enlevèrent aussi Lot. Un antique cylindre 
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14. Son frère. Septante : « le fils de son frère ». — 
Il prit, Vulgate : numeravit. Hébreu : « il arma ». — 
Agiles, Vulgate : expeditos Septante : proprios. — 
Poursuivit. Les Septante ajoutent : « apres eux ». 

45. Ses alliés divisés, manque dans les Septante. 
— Il fondit. L'hébreu et les Septante ajoutent : « lui 
et ses serviteurs ». 

16. Les richesses. Septante : « la cavalerie de So- 
dome ». — Son frère. Voir ÿ. 14. 

17. La vallée du roi. Septante : 
rois ». 

49. Qui a créé le ciel et la terre. Hébreu : « posses- 
seur du ciel et de la terre ». C’est ainsi, d’ailleurs, 
que traduit elle-même la Vulgate un peu plus bas. 

« le champ des 

21. Donne-moi les âmes, et prends le resie pour 
toi. Hébreu : « Donne-moi les âmes (les personnes), 
et prends pour toi les richesses ». Septante : « donne- 
moi les hommes, et prends les chevaux pour toi ». 

92, Possesseur. Septante : « Créateur ». 
23. Le fil de la trame. Hébreu et Septante 

fil ». 

:eun 

XV.A. Ainsi, Vulgate : itaque, n'est pas dans l’hébreu. 
— Je suis ton protecteur. Hébreu : « je suis ton bou- 
clier ». — (Je suis) ta récompense grande à l'infini. 
Hébreu et Septante : « ta récompense sera très 
grande ». 
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VI. Histoire d'Abraham (XE, 27-XXVW , 11). — 5 Lot délivré par Abram (XIV). 

Gen. 13, 11. tum vidélicet Lot fratrem suum, nu- {ira 
. merävit expeditos vernäculos suos 
trecéntos decem et octo : et perse- 
cütus est usque Dan. ‘5 Et divisis 
sociis, irruit super eos nocte : per- 

Deut. 

cussitque eos, et persectüitus est €0S ; moy. 14,6. 
Is. 41, 2. usque Hoba, quæ est ad lævam Da- 

mäsci. 6 Reduxitque omnem subs- 
täntiam, et Lot fratrem suum cum 
substäntia illius, mulieres quoque et 
pépulum. ‘7 Egréssus est autem rex 
Sodomérum in occüursum ejus, post- 
quam revérsus est a cæde Chodor- 
lähomor, et regum qui cum eo erant 
in valle Save, quæ est vallis regis. 
18 At vero Melchisedech rex Salem, 
proferens panem et vinum, erat enim 
Sacérdos Dei Altissimi, ‘ benedixit 
ei, et ait : Benedictus Abram Deo 
excélso, qui creävit cœlum et ter- : 
ram : 2 et benedictus Deus excélsus, 
quo protegénte, hostes in mänibus 
tuis sunt. Et dedit ei décimas ex oôm- 
nibus. *! Dixit autem rex Sodomé- 
rum ad Abram : Da mihi ânimas. 
cætera tolle tibi. ?? Qui respondit 
ei: Levo manum meam ad Déminum 
Deum excélsum, possessérem cœæli 
et terræ, ?* quod a filo subtégminis 
usque ad corrigiam cäligæ, non ac- 
cipiam ex émnibus quæ tua sunt, ne 
dicas : Ego ditävi Abram : ?* excép- 
tis his, quæ comedérunt jüvenes, 
ét pärtibus virérum, qui venérunt 
mecum, Âner, Eschol, et Mambre : 
isti accipient partes suas. 

18, 

Heb., 

Gen. 

Dan, 

Lot 
liberatur. 

34, 1. 
Jud. 18, 29. 

2 Reg. 
18. 

Melchi- 
sedech., 

7; 1. 
Ps. 109, 4. 

Jos, 10, 1. 

Ex. 6, 8. 

Ap. 10, 5. 

XV. ‘ His itaque transäctis, fac- ,.$ Fœdus 

tus est sermo Dôomini ad Abram 
per visionem, dicens : Noli timére, 
Abram, ego protéctor tuus sum, et 

Dei cum 
Abram. 
fs. 41, 10. 

Ps. 5, 13. 
Sap. 5, 16. 

eut entendu cela, c’est-à-dire que 
Lot son frère était captif, il prit les 
plus agiles de ses serviteurs, nés 
dans sa maison, au nombre de trois 
cent dix-huit, et poursuivit les enne- 
mis jusqu'à Dan. ‘* Puis, ses alliés 
divisés, il fondit sur eux pendant la 
nuit, les battit et les poursuivit jusqu’à 
Hoba, qui est à la gauche de Damas. 
16 Il reprit toutes les richesses, et Lot 
son frère avec ses richesses, de même 
que les femmes et le peuple. ‘7 Mais le 
roi de Sodome sortit au-devant de lui, 
lorsqu'il revenait après la défaite de 
Chodorlahomor et des rois qui étaient 
avec lui dans la vallée de Savé, qui est 
la vallée du roi. ‘8 Mais Melchisédech, 
roi de Salem, offrant du pain et du vin, 
car il était prêtre du Dieu très haut, 
19 le bénit, et dit : « Béni soit Abram par 
le Dieu très haut, qui a créé le ciel et la 
terre! 20 Et béni le Dieu très haut, qui 
te protégeant, lesennemisont été livrés 
entre tes mains ! » Et Abram lui donnala 
dime de tout. ?! Mais le roi de Sodome 
dit à Abram : « Donne-moi les âmes, et 
prends le reste pour toi ». ?? Abram lui 
répondit : « Je lève ma main vers le Sei- 
gneur Dieu très haut, possesseur du 
ciel et de la terre, ?* que depuis le fil de 
la trame jusqu'à la courroie d’une chaus- 
sure, jene recevrai rien de tout ce quiest 
à toi, afin que tu ne dises pas : J’aienri- 
chi Abram. ?* J'excepte seulement ce 
que mes jeunes gens ont mangé, et les 
parts des hommes qui sont venus avec 
moi, Aner, Escol, et Mambré : ceux-ci 
recevront leurs parts ». 
XV. ! Ceschosess’étant ainsipassées, 

la parole du Seigneur se fit entendre à 
Abram dans une vision, disant :« Abram, 
ne crains pas, je suis ton protecteur et 

chaldéen, trouvé dans les ruines d’Érech. fait revivre 
cette scène en nous montrant des captifs emmenés 
par leurs vainqueurs. 

1416. Lot son frère, hébraïsme, pour son proche 
| Comparer xu1, 43. — Dan, au nord de la Pa- 
estine. : 
15. Damas, capitale de la Syrie, abondamment ar- 
qi et tout entourée de verdure, au milieu du dé- 
sert. 

18. Melchisédech, « roi de justice, » Hébr. vu, 2, ne 
nous apparaît qu’en passant dans l’histoire des pa- 
triarches, mais son rôle n’en a pas moins une 
grande importance. Par son double caractère de 
roi et de pontife, il représente le Messie; le pain 
et le vin qu’il offre au Très-Haut sont la figure du 
sacrifice eucharistique; il a mérité de donner son 
nom au sacerdoce de la loi nouvelle, selon l’ordre 
de Melchisédech (Ps. aix, 4; Hébr., vI, 20). Le texte 
sacré ne nous fait connaitre ni sa famille ni sa 

vie : «sans père, sans mère, sans généalogie », 
dit S. Paul, Hébr., vn, 3. On a voulu conclure de là 
que c’était un ange, ou bien le Messie, le Fils de 
Dieu ou le Saint-Esprit. Ces hypothèses sont sans 
fondement : elles contredisent le langage des Livres 
Saints, et leurs auteurs ont été regardés par les Pères 
comme hérétiques. D’autres suppositions, qui voient 
en Melchisédech, Sem, Cham, Hénoch, Job, etc., ne 
sont pas mieux prouvées. Tout ce que l’on peut af- 
firmer avec certitude, c’est que, réunissant en sa 
personne les dignités royale et sacerdotale, il ado- 
rait le vrai Dieu et était justement vénéré à Cause 
de ses vertus. — Roi de Salem. On croit communé- 
ment que cette ville est la même que Jérusalem. Le 
Psaume Lxxvi, 3, en appelant, dans le texte hébreu, 
la capitale de la Judée, Salem, confirme indirecte- 
ment cette opinion, quoiqu’elle ait des contradic- 
teurs. . 

21. Les âmes. Voir la note sur Genèse, IX, 5. 
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2. Cet Éliézer de Damas est le fils de l'intendant 
de ma maison. Hébreu : « et le fils de l’intendant de 
ma maison, celui-ci, est Éliézer de Damas ». Septante: 
« et le fils de Masec, la servante de ma maison, est 
cet Éliézer de Damas ». 

4. De tes entrailles. Septante : « de 1oi ». 
6. Et ce lui fut imputé à justice. Hébreu: « et il 
rw le lui imputa à justice. » 

11. Les oiseaux.H. : « les oiseaux de proie ».— Sur 
les corps morts. Les Sept. ajoutent: « sur leurs parts ». 

12. Une terreur grande et sombre. Hébreu : « une 
frayeur et une grande obscurité ». 

43. Il lui fut dit. Hébreu : « le Seigneur dit ». — Sa- 
che dès à présent. Hébreu et Septante : « sciendo 
scies ». — Qu' on les opprimera. Les Septante ajou- 
tent : « et qu’on les humiliera ». 

14. Ils sortiront. Les Septante ajoutent : [pour ve- 
nir] « ici ». 

NN NN 
fl 

f. RE NN 

Aigles dévorant un animal (Ÿ. 11). 

(D'après un plat de bronze de Nimroud.) 
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merces tua magna nimis. ? Dixitque 
Abram : Démine Deus, quid dabis 
mihi? ego vadam absque liberis : et 
filius procuratéris domus meæ, iste 
Damäscus Eliézer. * Addiditque 
Abram : Mihi autem non dedisti se- 
men : et ecce vernäculus meus, hæres 
meus erit. * Statimque sermo D6- 
mini factus est ad eum, dicens : Non 
erit hic hæres tuus : sed qui egre- 
diétur de ütero tuo, ipsum habébis 
hærédem. 5 Eduxitque eum foras, et 
ait illi : Suspice cœlum, et nümera 
stellas, si potes. Et dixit ei : Sic 
erit semen tuum. 6 Crédidit Abram 
Deo, et reputätum est illi ad justi- 
tiam. 

7 Dixitque ad eum : Ego Déminus 
qui eduxi te de Ur Chaldæôrum, ut 
darem tibi terram istam, et possi- 
déres eam. $ At ille ait : Dômine 
Deus, unde scire possum, quod pos- 
sessürus sim eam ? * Et respéndens 
Déminus : Sume, inquit, mihi vac- 
cam triénnem, et capram trimam, 
et arietem annorum trium, türturem 
quoque et colümbam. 1° Qui tollens 
univérsa hæc, divisit ea per médium, 
et utrâsque partes contra se altrin- 
secus pôosuit : aves autem non di- 
visit. !! Descenderüntque volucres 
super cadävera, et abigébat eas 
Abram. ‘? Cumque sol occumberet, 
sopor irruit super Abram, et horror 
magnus et tenebrôsus inväsit eum. 
13 Dictümque est ad eum : Scito præ- 
néscens quod peregrinum futürum 
sit semen tuum in terra non sua, et 
subjicient eos servitüti, et affligent 
quadringéntis annis. * Verimtamen 
gentem, cui servitüri sunt, ego ju- 
dicäbo : et post hæc egrediéntur 
cum magna substäntia. Tu autem 

Gen. 24, 2, 

Promissio 
ii, 

Gen. 12, 2. 
Mal. 2, 15, 

Gen. 13, 16 

Deut. 1, 10; 
2 ? 

Dan. 12, 3. 
Rom. 4,3, 18, 

Gal, 3, 6. 
Jac. 2, 23. 
Ps. 31, 2. 

Signum 
Dei ad 
Abram 

Gen. 12, 1; 
11, 31, 28. 

Luc. 1, 18. 

Jer. 34, 18. 

Exodus 
rænun- 
tiatur, 

Ex, 12, 40. 
Act. 7, 6. 
Gal. 3, 17.: 

Ex. 3, 20. 

Ex, 3, 21. 

ta récompense grande à l'infini ». ? Et 
Abram dit : « Seigneur Dieu, que me 
donnerez-vous? moi, je m'en irai sans 
enfants; car cet Eliézer de Damas est 
le fils de l’intendant de ma maison ». 
3 Et Abram ajouta : « Pour moi, vous ne 
m'avez pas donné de postérité, aussi 
voilà que le serviteur né dans ma mai- 
son sera mon héritier ». ‘ Et aussitôt la 
parole du Seigneur se fit entendre à 
lui, disant : « Celui-là ne sera pas ton 
héritier; mais celui qui sortira de tes 
entrailles, tu l’auras pour héritier ». Et 
il l'emmena dehors et lui dit : « Regarde 
le ciel, et compteles étoiles, si tu peux ». 
Et il ajouta : « Ainsi sera ta postérité ». 
6 Abram crut à Dieu, et ce lui fut im- 
puté à justice. 

7 Le Seigneur lui dit encore : « Je 
suis le Seigneur qui t'ai fait sortir 
d'Ur des Chaldéens, pour te donner 
cette terre, afin que tu la possèdes ». 
$ Mais Abram demanda : « Seigneur 
Dieu, d'où pourrai-je savoir que je 
dois la posséder ? » * Et répondant, le 
Seigneur : « Prends, dit-il, une génisse 
de trois ans, une chèvre de trois ans, 
un bélier de trois ans, de même qu’une 
tourterelle et une colombe ». ! Abram, 
prenant tous ces animaux, les divisa 
par la moitié, et plaça les deux parties 
vis-à-vis l'une de l’autre; mais les oi- 
seaux, il ne les divisa point. !! Or les 
oiseaux descendirent sur les corps 
morts, et Abram les chassait. !? Et 
comme le soleil se couchaït, un profond 
sommeil s'empara d'Abram, et une ter- 
reur grande et sombre le saisit. !* Alors 
il lui fut dit : « Sache dès à présent que 
ta postérité doit être étrangère dans 
un pays qui ne sera pas le sien; qu'on 
les réduira en servitude, et qu'on les 
opprimera durant quatre cents ans. 
1# Mais la nation à laquelle ils seront 
assujettis, c’est moi qui la jugerai; et 
après ils sortiront avec de grandes ri- 
chesses. 15 Pour toi, tu iras en paix 

6° Pacte de Dieu avec Abram, XV, 1-21. 

XV. 7. Ur des Chaldéens (déjà citée plus haut, xi, 
28 et 31), aujourd’hui Mughéir, dans l’ancienne Chal- 
dée, à peu près à mi-distance entre Babylone et 
lembouchure de l’'Euphrate dans le golfe Persique. 
Ur était une ville considérable, où l’on cultivait les 
sciences, les arts et la littérature, et où l’on adorait 
principalement la Lune sous le nom de dieu Sin. 

8. D'où Pourraïi-je savoir. Abram ne doute pas 
des promesses divines; il demande seulement à 
Dieu de lui faire connaître la manière dont il les 
exécutera. 

15. Tu iras…. vers tes pères. La mort, d’après les 

idées des Hébreux, mettait fin au pèlerinage terres- 
tre; mourir, c'était retourner à ses pères, se réunir 
à son paupie Ces locutions remarquables, qui se li- 
sent dans tous les livres de la Bible hébraïque et 
surtout dans le Pentateuque, « expriment plus qu’une 
inhumation ordinaire, dit M. Franz Delitzsch. De 
même que lorsqu'il est dit que les patriarches meu- 
rent rassasiés de jours, on indique par là non seu- 
lement le dégoût des misères de cette vie, mais aussi 
les aspirations à une vie meilleure, de même la réu- 
nion avec les ancêtres n’est pas seulement la réu- 
nion des corps, mais aussi la réunion des person- 
nes ». 
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45. Enseveli. Septante : 
nuscrits : « ensevelis ». 

17. Quand le soleil fut couché. Septante : « comme 
le soleil était vers son coucher ». — Une obscurité 
ténébreuse. Septante : « une flamme ». 

18. Je donnerai. Hébreu : « j'ai donné ». 
21. Les Chananéens. Les Septante ajoutent : 

les Hévéens ». 

« nourri ». Quelques ma- 

et 

XVI. 1. Cependant, Vulgate : 
l’hébreu. 

2. Elle dit à son mari. Hébreu et Septante : « elle 
dit à Abram ». — Prends ma servante. Hébreu : 
«entre maintenant (Septante : donc) vers ma ser- 

igitur, n’est pas dans 

vante ». — J'aurai des enfants. Hébreu : « je serai 
édifiée », je deviendrai une maison, une famille. 

3. Après qu'ils eurent commencé. Hébreu et Sep- 
tante : « après qu’Abram eut commencé ». 

4. Il alla donc vers elle. L’hébreu et les Septante 
ajoutent : « et elle conçut ». 

5. Tu agis injustement envers mot. Hébreu, litté- 
ralement : « mon injure sur toi ». C'est-à-dire : « que 
l'injure qui m'est faite retombe sur toi », ou bien : 
« Je soufre injure à cause de toi ». Ce dernier sens 
se rapproche de la Vulgate et des Septante 
souffre injure de toi ». 

6. Fais d'elle ce qui te plaira. Hébreu : 
ce qui sera bon à tes yeux ». 

:« je 

« fais d'elle 
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ibis ad patres tuos in pace, sepültus °% %, 

in senectüte bona. ‘6 Generatiône Ke 
autem quarta reverténtur huc : nec- Promisse. 

1 à iniauit 3 Reg. 21, 26. dum enim complétæ sunt iniquitätes 3 Res. 21,2 
Amorrhæérum usque ad præsens Mat: 2 #2. 
tempus. !7 Cum ergo occubuisset sol, 
facta est caligo tenebrésa, et appä- 
ruit clibanus fumans, et lampas 
ignis tränsiens inter divisiénes illas. 

18 In illo die pépigit Déminus fœ- Ge 17, 7. 
dus cum Abram, dicens : Sémini Gen. 13, 15: 
tuo dabo terram hancaflüuvio Ægyÿpti neut/34 4 
usque ad flüvium magnum Euphrä- Fu 
ten, !* Cinæos, et Cenezæos, Ced- ? Rs 21, 
monæos, 2 et Hethæos, et Phe- 5 
rezéos, Räphaim quoque, ?! et 1. 
Amorrhæos, et Chananæos, et Ger- 7° ?# 11: 
gesæos, et Jebusæos. 

XVE. ' Igitur Särai, uxor Abram, re 
non genuerat liberos : sed habens °°" 
ancillam Ægÿptiam nômine Agar, 4 3. 
? dixit marito suo : Ecce, conclüsit 
me Déminus, ne pärerem:ingrédere 1 Res: 4, à 
ad ancillam meam, si forte saltem ex 
illa suscipiam filios. Cumque ille 
acquiésceret deprecänti, *tulit Agar 
Ægyÿptiam ancillam suam, post an- 
nos decem quam habitäre cœperant 
in terra Chänaan : et dedit eam viro 
suo uxôorem. * Qui ingréssus est ad 
eam. At illa concepisse se videns, 
despéxit déminam suam. 

Gen. 21, 12. 

* Dixitque Särai ad Abram:Inique Sara 
agis contra me : ego dedi ancillam | 
meam in sinum tuum, quæ videns 
quod concéperit, despéctui me ha- 
bet : judicet Dôminus inter me et te. Ge. 51, 53. 
$ Cui respondens Abram : Ecce, ait, 
ancilla tua in manu tua est, ütere ea 

Gen. 30, 3, 9. 

Prov. 30, 23. 

Reg. 24, 16. 

vers tes pères, enseveli dans une heu- 
reuse vieillesse. 6 Ainsi, à la quatrième 
génération, ils reviendront ici; car les 
iniquités des Amorrhéens ne sont pas 
parvenues à leur comble jusqu'autemps 
présent ». !TOr, quand le soleil fut 
couché, il se fit une obscurité téné- 
breuse, et il parut un four qui fumait, 
et une lampe de feu qui passait au mi- 
lieu des animaux divisés. 

18 En ce jour-là le Seigneur fit une 
alliance avec Abram, disant : « C’est à 
ta postérité que je donnerai ce pays, 
depuis le fleuve d'Egypte jusqu'au 
grandfleuve d'Euphrate: !” les Cinéens, 
les Cénéséens, les Cedmonéens, ?! les 
Héthéens, les Phéréséens, et les Ra- 
phaïtes aussi, ?! les Amorrhéens, les 
Chananéens, les Gergéséens et les Jé- 
buséens ». 
XVI. ! Cependant Saraï, femme d'A- 

bram, ne lui avait pas donné d’enfants ; 
mais ayant une servante égyptienne du 
nom d’Agar, ? elle dit à son mari : 
« Voilà que le Seigneur m'a rendue’sté- 
rile, pour que je n’aie pas d'enfants; 
prends ma servante, peut-être qu'au 
moins par elle j'aurai des enfants ». 
Abram ayant consenti à sa prière, *elle 
prit Agar, sa servante égyptienne, dix 
ans après qu'ils eurent commencé d’ha- 
biter dans la terre de Chanaan, et elle La 
donna à son mari pour femme. { Il alla 
donc vers elle. Mais elle, voyant qu'elle 
avait conçu, méprisa sa maîtresse. 

5 Alors Saraï dit à Abram : « Tu agis 
injustement envers moi : c’est moi qui 
t’ai donné ma servante pour femme, 
laquelle, voyant qu’elle a conçu, me 
traite avec mépris. Que le Seigneur 
juge entre moi et toi ».  Abram lui ré- 
pondant : « Voilà, dit-il, ta servante qui, 

16. Des Amorrhéens, peuple chananéen qui, avant 
la conquête de la Palestine par les Israélites, occu- 
pait les montagnes de Juda à l’ouest de la mer Morte, 
et le royaume de Basan avec celui de Séhon à l’est 
pa 

18. Depuis le fleuve d'Égypte, le torrent qui sépare l'Asie de l'Afrique, louadi el-Arisch. EN Ronau 
grand fleuve d'Euphrate. L’Euphrate, un des plus 
grands fleuves de l'Asie occidentale, prend sa source 
dans l’Arménie, passe à Babylone et se mêle ensuite 
au Tigre avant de se jeter dans le golfe Persique. 
Son eau est bourbeuse, mais a un goût agréable, 
quand elle est purifiée. L'Euphrate est souvent ap- 
pelé simplement dans lÉcriture « le grand fleuve » 
sans l'addition du nom propre. É 

49. Les Cinéens, tribu qui habitait au sud-est de 
Chanaan. Du temps de Saül, ils étaient mêlés aux 
Amalécites. D’autres vivaient en nomades au nord 
de la Palestine, à l’époque des Juges. Quelques-uns 
habitaient dans des villes. 

7° Naissance d’Ismaël, XVI, 1-16. 

XVI. 4. Ayant une servante égyptienne. Il est dit 
plus haut, x1r, 46, que le Pharaon donna à Abram, 
entre autres présents, des serviteurs et des servan- 
tes. Agar était peut-être depuis cette époque au ser- 
vice d’Abram et de Sarai. ei D 

2, Quoique contraire à l'institution primitive du 
mariage (ir, 24), la pluralité des femmes, en vertu 
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VE. Generationes Abrahæ (XE, 2%7-XXVW, 11). — 7° Nascitur Ismael (XVI). 
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6. Elle prit la fuite. L'hébreu et les Septante ajou- 
tent : « loin d’elle ». 

7. Au désert, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

40. Et de nouveau... dit-il. Hébreu et Septante : 
« l’ange du Seigneur lui dit ». 

41. Puis. ajouta-t-il. Hébreu et Septante : l’ange 
du Seigneur lui dit». — Ton affliction. Septante : 
« ton humilité ». 

42. Ce sera un homme farouche. Septante : « rusti- 
que ». Hébreu : « ce sera un onagre d'homme », un 
homme farouche comme un onagre. — Il plantera 
ses tentes. Hébreu et Septante : « il habitera ». 

43. Vous êtes le Dieu qui m'avez vue. Hébreu : « vous 
êtes le Dieu de vision », c’est-à-dire : « vous êtes le 
Dieu qui vous faites voir », OU encore : « vous êtes 

le Dieu qui voyez tout» ou « qui m'avez vue». — Cer- 
tainement ici j'ai vu par derrière celui quime voit. 
Passage difficile et dont la signification est très con- 
troversée. Hébreu, à la lettre : « ai-je encore yu ici 
derrière celui qui me voit? » Septante : « Car j’ai vu 
en face celui qui s’est montré à moi ». 

14. Le puits du vivant et me voyant. Septante : 
« le puits où j'ai vu en face ». 

15. Qui l’appela. Septante : « qui appela le fils 
qu’Agar lui enfanta ». 

XVII. 1. Je suis le Dieu tout-puissant. Septante : 
« je suis ton Dieu ». — Marche devant moi. Septante : 
« plais-moi ». 

2, Je te multiplierai.Septante : «je te comblerai ». 
— Prodigieusement. Hébreu : « beaucoup beaucoup ». 



La Genèse, XVI, 7 — XVII 5. . 

NE. Histoire d’'Abrabam (NE 22-NNV, 11). — 3° Naissance d’'Ismaël CXVL). 

ut libet. Affligénte igitur eam Sürai, 
fugam init. 

7 Cumque invenisset eam Angelus Mia. 
Démini juxta fontem aquie in solitri- 
dine, qui est In via Sur in desérto, Gen. 20. 1: 
“dixit ad illam : Agar, ancilla Sarai, rx 2.2. 
unde venis? et quo vadis? Quxæ re- LE . : 
spondit : À facie Sirai dominæw meæ ua 1e 17. 
ego füugio. * Dixitque ei angelus Do- 
mini : Revertere ad dominam tuam. 
et humilitre sub manu illius. ! Et 
rursum : Multiplicans, inquit, mul- 
tiplicabo semen tuum, et non nu- 
merabitur pre multitudine. !! Ac 
deinceps : Ecce, ait, concepisti, et 
päries fillum:vocalisque nomenejus 
Ismael, eo quod audierit Dominus fi 
afflictionem tuam. !? Ilic erit ferus 
homo : manus ejus contra omnes. et 
manus omnium contra CuM : et 6 TE- hs vs, 
done universorum fratrum suorum 
liget tabernacula. 
FVocävitautemnomen Dominiqui 

loquebatur ad eam : Tu Deus qui 
vidisti me. Dixit enim : Profécto hic 
vidi posteriora vidéntis me. !‘ Pro- | 
ptérea appelläivit piteum illum, Pu- 
teum vivéntis et vidéntis me. Ipse "5,5: 
est inter Cades et Barad. !* Pepe- ‘7 
ritque Agar Abræ filium : qui voca- %t$# 
vit nomen ejus Ismael. !f Octoginta xascitur 

et sex annorum erat Abram quando "er 
péperit ei Agar Ismaclem. 
XVER. 'Postquam verononaginta | 

, , Nov:æ Dei 
et novem annorum esse cœperat, ap-ad Abram 

päruit ei Dominus, dixitque ad eum : “iones. 
Ego Deus omnipotens : ämbula co- 
ram me, et esto perfectus. ? Ponim- 
que fœdus meum inter me et te, et 
multiplicäbo te veheménter nimis. * 
Cécidit Abram pronus in ficiem. 

E> 

Gen. 

HABNE 

OR 

24, 40, 

est entre tes mains; fais d'elle ce quite 
plaira ». Saraï l'ayant donc châtiée, elle 

prit la fuite. 
* Mais l'ange du Scigneur l'avant 

trouvée dans la solitude, auprès de la 
source d'eau qui est sur le chemin de 
Sur au désert, “lui dit: « Awar, servante 
de Saraï, d'où viens-tu? et où vas-tu? » 

Elle répondit : « Je fuis de devant Saraï 
ma maitresse ». * Et l'ange du Seigneur 
lui repartit : « Retourne vers ta maï- 
tresse. ethumilie-toisous samain ».!"Et 

de nouveau: Multipliant. dit-il. je mul- 
üplierai ta postérité, et elle sera innom- 
brable par la multitude ». !! Puis 
«Voilà, ajouta-t-il, que tu as concu et tu 
enfanteras un fils, et tu l'appelleras du 
nom d'Ismaël, parce que le Seigneur 
a entendu ton aflliction. ‘? Ce sera un 
homme farouche : sa main sera contre 
tous. et la main de tous contre lui: et 
cest vis-à-vis de tous ses frères qu'il 
plantera ses tentes ». 

Alors elle appela le Seigneur qui 
lui parlait du nom de : Vous êtes le 
Dieu qui m'avez vue. Car elle dit 
« Certainement ici j ai vu par derrière 
celui qui me voit ». !! C'est pourquoi elle 
appela ce puits, le Puits du vivant et 
me voyant. Ce puits est entre Cadès et 
Barad. t* Agar enfanta donc un fils à 
Abram. qui l'appela du nom d'Ismaël. 
16 Abram avait quatre-vingt-six ans 
quand Agar lui enfanta Ismaël. 
XVEL.' Or, après qu Abram eut com- 

mencé saquatre-vingt-dix-neuvième an- 
née, le Seigneur lui apparut, et lui dit : 
Je suis le Dieu tout-puissant : marche 
devant moi, et sois parfait. ? J'établirai 
mon alliance entre moi et toi, et je te 
multiplierai prodigieusement » .’Abram 
tomba incliné sur sa face. * Et Dieu lui 

d'une dispensation particulière de Dieu, fut permise 
aux patriarches ; et cette permission a duré pendant 
la législation mosaïque : mais Jésus-Christ a ramenc 
le mariage à sa première institution(Mat{h., xIX). 

6. Fais d'elle ce qui te plaira. Nous trouvons ici 
le premier vestige du droit discrétionnaire que 
possédait, dans l'antiquité, le chef de la famille sur 
son epouse et sur ses serviteurs : or Agar était à la 
fois l'épouse et la servante d’Abram. 

Le chemin de Sur. Voir la note sur Eæxode, x\, 

11. Ismaël signifie : Dieu a entendu où eraucé. 
12. Ce sera un homme farouche. L'hébreu com- 

pare Ismacl à un onagre ou âne sauvage. L’onagre, 

b Ÿ 

rapide à la course. sauvage et indomptable. est bien 
le symbole des descendants d'Ismaël}, des Bédouins 
du désert, toujours farouches et jamais domptés. 

14. Barad, sur la route de Bersabée en Egypte, 
était probablement au nord du Djébel Helàl; Cadés. 
à l’est: le Puits du vivantest\raisemblablement l'Ain 
Mouvailich actuel. 

8° Promesse d’Isaac, XVII, 1-XVIIL, 19. 

XVII. 4. Sa quatre-vingt-dixæ-neuvième année. 
s'est done écoulé treize ans entre les événements 
qui viennent d'étre racontés et ceux qui vont sui- 
vre. Voir xvi, 16. 



80 Genesis, XVII, 4-14. 

VIE. Generationes Abrahæ (XE, 27-XXVW, 11). — S° Zsaaci promissio (XVII- XVIIE, 19). 

Ancev aùr® Ô 9e0g, Léyor Kai éy@ (dov 
7 da #7 uov ET GOv, za 07 UTNQ 

a dou E0v@r. 9 Kai ov #1mdioerou ét TÔ 
ovout cov Abçu alX Écta To Ovou& cov 
ABouau, 07 muréqu aoè@r &9ror Téderxcé 
ce. . (Kai uvSar® 08 cpodgu apodga, #oti 
Dion 6e El Éd, Aa Baouksis. £x OOÙ se ev- 

covze. 7Kui | g7100 7 dy pou 'œva 
HéGo» Gov x va LEGO» Toù GrÉQuerÔs oov 
merü cé, els TO veveds aùrür, elç CITPNE EE 12 

œicvior, elval oov Deûg xui Toù onÉQUurÔs 
cov Her cé. S Kai doco Got #üù 7@ onÉQ- 
mar cou ueTü oè tv DIE ïv TAGS, A 
çay Ty 77» Xava&r, elg HUTAOYEOY &ÉVLO7, 
a écopout ŒUTOIS Ets 9eov. 

9 Kai eîrey 0 Deds 7006 ABoaiu Zv dè 
Ti OITAEEZ 0 uov duuTNONOES , où aa TÔ 
CAT Gov pet cé els tas ereds aùT or. 
10°Kai aÜTr ñ da, ÿv *duurnonoeus, 
av@ UÉGOY éuov 20 var ao avœ cor Tov 
GRÉQUurÔS cov pETü oë ‘els TU veveus aUTE', 
REQUEUNONOETUL vHoy ay QoEr xOV. 11Kaœi 
aequrunocec De znv COQ Tic &#00Bvotias 
var, za Écrou ei omueior Oum dvi 
méGOy EUOD ui vudr. 12 Kai raœidtov OxT@ 
THEQO? TEQUTUN ON GETE dur, a üv àgoevixûr 
lg Tag veveds LE #@i .OËOYEPNE , x@i 0 
&o7 vo“? ro ar0 aavTÔG vioù &æAoto{ov, 0g 
OUX ÉGTW x TOÙ caéquuros oov. 13 Ilepurou} 
TEQUTUNÈNOETUL 6) OËxOYEV NS WE oixlag Gov 
za 0 dQyvQwryTos, al éGruu 7 Bobi #n uov 
Êni Ts Sag40S vuwr El TEL œicorLOv. 
14 Kai GTEQÉTUNTOS LUCE 0g où requeunot- 
GeTu Thv Gügua Ts dxpoBvoTins ÜTOU ‘ef 
quëge di 67807 , éfoodçevd)jcerar 7 1077 

Exelvy ëx Toù yéroug aœùtTye, O7 tr dx 
nv pou OecxÉduGE. 

A Avr. AB. rù 0v. 6e. 6. A1X* (alt.) cyodpa. 
7. AFX+ (p. us) dva ueoov êuë #ai.  AX* tü. 
8. AEX: eos (pro sis d.). 11. AEX: y omueiw. 
12. AEFX: vuw@y" 0 oixoyevns tu oixlas 68. 

VAR HET IN FANS DER 4 
No 2095 107 NS DNS FES 1 
nn) DOS TRÉ-NN TI? NP 
DYi MDN > DhooN nt 
Na TN SE N9E 700) 6 

ange 72 DD Dvbè Ten 
J29 7929 092 MINS MAP 7 
os na25 DnATe T'ON 727 
PTYAIN © NOR Te DES ce nid 
ASIN TITI >: 75 nn) 8 
PITIN® 1222 Pas-S DS 72 
ANA An no som ohio 9 
ANYITNN FIN 2h95 SN Sx à ENS 

FORTS TNOON FEN NEN DEN 
na om UN ‘7122 NI 
2Ÿ97 TAN 22 pas one 
“2 NA DhDa fe D pod 11 

ve ms nisb Mr conb 
D99 92 Ds man Dan 12 
=nipan n°3 rè DS D Te Not" D 
720 N° win 55 12 Don 92 
NDp01 72 > “3 Er NN 13 
ra 99222 0992 n°07) FD02 
Dino SUN nÔr: Dao HDi 16 

Gp nDJ7N 97 vbz-ns 
D EP NIENN ADE NN 

4. C’est moi, et mon alliance sera avec toi. Hébreu 
et Septante : « moi, voici mon alliance avec toi. » Ce 
moi a pour corrélatif le {oi du #. 9. 

6. Je te ferai croître. Hébreu : « je te ferai fructi- 
fier ». — Prodigieusement. Hébreu et Septante : 
« beaucoup beaucoup »,. — Je l'établirai chef de na- 
tions. Hébreu : « je ferai de toi des nations », po- 
nam le in gentes, au lieu de in gentibus, que porte 
la Vulgate. Les Septante peuvent se traduire de 
même. 

7. Entre moi et toi et ta postérité. Septante : «en- 
tre toi et ta postérité ». — Dans ses générations. Hé- 
breu : « selon [l’ordre de] ses générations ». 

8. Et à ta postérité. 1’ hébreu « et les Septante ajou- 
tent : « après toi ». — La terre de ton pèlerinage. Hé- 
breu : « la terre de tes pérégrinations ». 

9: Encore, Vulgate : i{erum, ne se trouve ni dans 
l’hébreu ni dans les Septante.— Tu garderas. Hébreu 
et Septante : « toi, tu garderas », Corrélatif du moi 

du ÿ.4. — Dans ses générations : voir plus haut, ÿ. 7 
40. Voici mon alliance. Septante : « voici l’alliance. » 

— Que vous observerez. Septante : « que tu observe- 
ras. » — Après toi. Les Septante ajoutent : « dans ses 
générations ». 

11. Afin que ce soit. Hébreu et Septante : « et ce 
sera ». 

12. En vos générations : voir plus haut, ÿ. 7, — Le 
serviteur acheté. L’hébreu et les Septante ajoutent : 
« de tout fils d’étranger ». 

43. Ainsi mon pacte Avant ces mots l’hébreu et 
les Septante répétent : « il faudra circoncire celui 
qui est né dans la maison el celui qui est acquis à 
prix d’argent ». 

14. Le mâle. L'hébreu et les Septante ajoutent : 
« incirconcis ».— Dont la chair n'aura pas été cir- 
concise. Les Septante ajoutent : « le huitième 
jour ». — Parce que, VNulgate : quia, n’est pas dans 
l’hébreu. 
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4 Dixitque ei Deus : Ego sum, et pa- 
ctum meum tecum, erisque pater xyomen 
multérum géntium. * Nec ultra vo- Same 
cäbitur nomen tuum Abram : sed ap- 
pelläberis Abraham : quia patrem 
multärum géntium constitui te. Fa- 
ciâmque te créscere vehementissime, 

et ponam te in géntibus, regésque 
ex te egrediéntur. 7? Et stätuam pa- 
ctum meum inter me et te, et inter se- 
men tuum post te in generationibus 
suis, fdere sempitérno : ut sim Deus 
tuus, et séminis tui post te. 8 Dab6- 
que tibi et sémini tuo terram pere- 
grinatiénis tuæ, omnem terram Chä- 
naan in possessiénem ætérnam, erô- 
que Deus ecrum. 

* Dixit iterum Deus ad Abraham : cireum- 
Et tu ergo custodies pactum meum, inäicitur. 
et semen tuum post te in generatiô- 
nibus suis. !° Hoc est pactum meum 
quod observäbitis inter me et vos, 
et semen tuum post te : Circumci- 
détur ex vobis omne masculinum : 
{let circumcidétis carnem præpütil ac, 7, 8. 
vestri, ut sit in signum fœderis inter jo % ïr. 

Rom. 4, 17. 
Is. 51, 2. 

Eccli. 44, 20- 
23. 

Gen. 23, 4; 
24, 7. 

Heb. 11, 16. 

me et vos. !? Infans octo diérum cir- 2°t#t: 10, 16. 

cumcidétur in vobis, omne mascu- 
linum in generatiénibus vestris : tam 
vernäculus quam emptitius circum- 
cidétur, et quicumque non füerit 
de stirpe vestra : ‘* eritque pactum 
meum in carne vestra in fœdus ætér- 
num. ‘* Mäsculus, cujus præpütii 
caro circumcisa non fuüerit, delé- 
bitur änima illa de populo suo : quia 
pactum meum irritum fecit. 

Gen. 21, 4. 
Lev. 12, 3. 
Lue. 2, 21, 
Ex. 22, 80. 

Ex. 31, 14, 
Lev. 17, 4. 

dit : « C'est moi, et mon alliance sera 
avec toi, et tu seras père de beaucoup 
de nations. * Et on ne t’appellera plus 
du nom d’Abram, mais tu te nommeras 
Abraham : car je t'ai établi père de 
beaucoup de nations. $ Et je te ferai 
croître prodigieusement, et je t’établi- 
rai chef de nations; et des rois sorti- 
ront de toi. 7 Ainsi j'établirai mon al- 
liance entre moi et toi et ta postérité 
après toi dans ses générations, par un 
pacte éternel, afin que je sois ton Dieu 
et le Dieu de ta postérité après toi. 8 Et 
je te donnerai, et à ta postérité, la terre 
de ton pèlerinage, toute la terre de 
Chanaan, en possession éternelle; et je 
serai leur Dieu ». 

9 Dieu dit encore à Abraham : « Tu 
garderas mon alliance, toi et ta posté- 
rité après toi dans ses générations. 
10 Voici mon alliance, que vous obser- 
verez entre moi et vous, et ta postérité 
après toi : Tout mâle d’entre vous 
sera circoncis. !! Et vous circoncirez 
votre chair, afin que ce soit là un signe 
d'alliance entre moi et vous. !? L'enfant 
de huit jours sera circoncis parmi 
vous; tout mâle en vos générations, 
tant le serviteur né dans votre maison, 
que le serviteur acheté, sera circoncis, 
et même celui qui ne sera pas de votre 
race. !* Ainsi mon pacte en votre chair 
sera une alliance éternelle. 14 Le mâle 
dont la chair n'aura pas été circoncise, 
cette âme sera exterminée du milieu de 
son peuple, parce qu'il aura rendu 
vaine mon alliance ». 

5. Abram veut dire « père élevé », et Abrahum, 
« père d’une multitude ». 

6. Je te ferai croître prodigieusement, etc. Saint 
Paul montre que ces promesses regardent propre- 
ment les enfants d'Abraham, selon l'esprit, qui 
imitent la foi et l’obéissance du patriarche. Voir 
Romains, 1v, 11, 12; 1x, 7, 8; Galates, im, 14 et sui- 
vants. j; 

10. Tout mâle d'entre vous sera circoncis. La cir- 
concision était pratiquée chez les Égyptiens et chez 
d’autres nations. Mais Dieu en fit pour son peuple 
un signe particulier. Elle était la figure du bap- 
tême, qui devait nous purifier du péché originel 
et nous faire entrer ainsi dans la seconde alliance 
représentée par cette première que Dieu a faite 
avec Abraham. Cette circoncision était encore une 
figure d’une autre circoncision intérieure et spiri- 
tuelle : c’est-à-dire la répression de tous les plai- 
sirs déréglés et de toutes les passions mauvaises. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, 1. 

41. Vous circoncirez votre chair, afin que ce soit 
là un signe d'alliance. Parmi les prescriptions 
juives, un certain nombre, et non des moins impor- 
tantes, étaient antérieures à Moïse : Dieu les avait 
promulguées pour conserver dans la mémoire des 
Israélites les grands faits de leur histoire. C’est ce 
que Bossuet expose admirablement dans son Dis- 
cours sur l'histoire universelle : « Ces religieuses 
observances n'étaient pas toutes de même antiquité. 
La circoncision, la défense de manger du sang, le 
sabbat même, étaient plus anciens que Moïse et 
que la loi. Mais le peuple savait toutes ces dates, 
et Moïse les avait marquées. La circoncision menait 
à Abraham, à l’origine de la nation, à la promesse 
de l’alliance. La défense de manger du sang menait 
à Noé et au déluge; et les révolutions du sabbat, 
à la création de l’univers, et au septième jour béni 
de Dieu, où il acheva ce grand ouvrage. Ainsi tous 
les grands événements qui pouvaient servir à l’ins- 

6 
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45. Tu n'appelleras pas ta femme. Septante : « la 
femme ne s’appellera pas ».— Sarai. Voir plus haut, 
x1, 29. 

46. Et il sera chef de nations, et des rois. sorti- 
ront de lui. Dans l’hébreu, ces promesses concernent 
directement Sara : « et elle deviendra des nations, 
et des rois. sortiront d’elle ». — Sortiront. Septan: 
tee seront ». 

149. Sara, ta femme, l'enfantera un fils. Avant ces 
mots l’hebreu et les Septante ajoutent : « certaine- 
ment », vere. — Une alliance éternelle. Les Septan- 

te ajoutent : « pour être son Dieu, et le Dieu de sa 
pre après lui ». Et avec sa postérité après 
ui, ne se trouve donc pas à cette place dans les 
Septante. 

20. Aussi, Vulgate : quoque, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante. — Je le bénirai. Septante : « je 
l’aï béni ».— Douze chefs. Septante : « douze peuples ». 

2%, Dieu disparut de devant Abraham. Hébreu : 
« Dieu s’éleva au-dessus d'Abraham ». 

93. Aussitôt, Vulgate : statim, n’est ni dans l'hé- 
breu ni dans les Septante. 
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15 Dixit quoque Deus ad Abraham : 
Särai uxorem tuam non vocäbis 
Särai, sed Saram. !6 Et benedicam 
ei, et ex illa dabo tibi filium cui be- 
nedictürus sum, eritque in natiônes, 
et reges populérum oriéntur ex eo. 
17 Cécidit Abraham in fâciem suam, 
et risit, dicens in corde suo : Putäsne 
centenärio nascétur filius? et Sara 
nonagenäria päriet? 8 Dixitque ad 
Deum : Utinam Ismael vivat coram 
te! 1? Et ait Deus ad Abraham : Sara 
uxor tua päriet tibi filium, vocabis- 
que nomen ejus Isaac, et constituam 
pactum meum illi in fœdus sempi- 
térnum, et sémini ejus post eum. 
20 Super Ismael quoque exaudivi te. 
Ecce, benedicam ei, et augébo et 

multiplicäbo eum valde : duôdecim 
duces generäbit, et fâciam illum in 
gentem magnam. *! Pactum vero 
meum stätuam ad Isaac, quem pà- 
riet tibi Sara témpore isto in anno 
ältero. ?? Cumque finitus esset ser- 
mo loquéntis cum eo, ascéndit Deus 
ab Abraham. 

23 Tulit autem Abraham Ismael fi- 
lium suum, et omnes vernäculos 
domus suæ, universésque quos éme- 
rat, cunctos mares ex 6mnibus viris 

domus suæ : et circumcidit carnem 
præpütiieorum statimin ipsa die, si- 
cut præcéperat ei Deus. ?! Abraham 
nonaginta et novem erat annérum, 
quando cireumeidit carnem præpuütii 
sui. ?* Et Ismael filius trédecim an- 
nos impléverat témpore circumci- 
siônis suæ. ?6 Eädem die circumcisus 

Nomen 

Sara. 

Gen, 18,10. 

Isaac 
promit- 
titur, 

Gen. 18, 12. 

Rom. 4, 19. 
Luc. 1, 18. 

Gen. 18, 10; 

» 2; 
16, 11. 

Sors 
Ismaelis, 

Gen. 16, 10; 
21, 13. 

Gen. 25,13-16. 

Gen. 21, 12. 
Rom. 9, 7, 9. 

Gen. 35, 13. 
Jud. 13, 20. 

Circum- 
cisio 

prima, 

Gen. 17, 11, 

15 Dieu dit aussi à Abraham : « Tu 
n'appelleras pas ta femme Saraï, mais 
Sara. 6 Je la bénirai, et d'elle je te 
donnerai un fils que je dois bénir 
aussi; et il sera chef de nations; et 
des rois de peuples sortiront de lui ». 
17 Abraham tomba sur sa face et rit, 
disant en son cœur : « Pensez-vous 
qu'à un centenaire naïîtra un fils, et 
que Sara nonagénaire enfantera ? » !8 Et 
il dit à Dieu : « Plaise à Dieu qu'Ismaël 
vive devant vous! » {* Et Dieu répondit 
à Abraham : « Sara ta femme t’enfantera 
un fils, et tu l'appelleras du nom d’l- 
saac, et je ferai de mon pacte avec lui et 
avec sa postérité après lui une alliance 
éternelle. ?? Pour Ismaël, je t'ai aussi 
exaucé : voilà que je le bénirai, que je le 
ferai croître et que je le multiplierai 
grandement; il donnera naissance à 
douze chefs, et je le ferai père d’une 
grande nation. ?! Mais mon alliance, je 
l’établirai avec Isaac, que t’enfantera 
Sara en ce même temps, l’année pro- 
chaine ». ?? Et lorsque fut fini le dis- 
cours de Dieu qui lui parlait, Dieu dis- 
parut de devant Abraham. 

23 Abraham donc prit Ismaël son fils, 
tous les serviteurs nés dans sa mai- 
son et tous ceux qu'il avait achetés, 
tous mâles d’entre les hommes de sa 
maison, et il les circoncit aussitôt, ce 
jour-là même, comme Dieu lui avait 
ordonné. ?* Or Abraham avait quatre- 
vingt-dix-neuf ans, quand il circoncit 
sa chair. ?* Et Ismaël son fils avait ac- 
compli treize ans au moment de sa 
circoncision. ? Dans le même jour fut 
circoncis Abraham, et Ismaël son fils; 

truction des fidèles, avaient leur mémorial parmi 
les Juifs; et ces anciennes observances, mêlées 

avec celles que Moïse avait établies, réunissaient 

dans le peuple de Dieu toute la religion des temps 

passés. » 
15. Tu n’appelleras pas ta femme Sarai, mais 

Sara. Saraïi signifie « ma princesse », et Sara, 
« princesse ». 

17. Et rit. Ce rire a été diversement interprété 

par les commentateurs. Les uns y ont vu un rire 
d'incrédulité, ce qui n’est guère admissible, puisque 

Dieu ne le blâme pas, comme il devait peu après 

blâmer le rire de Sara (xvim, 42-45). Les autres n’ont 

vu dans le rire d'Abraham que l'expression de sa 

joie, et cette interprétation est préférable à la pre- 

mière. Il est possible pourtant qu’à cette joie ait 

été mêlé un sentiment de doute ou d'inquiétude, 
non sur la véracité des paroles divines, mais sur leur 

interprétation : ce qui suffirait à expliquer les pa- 
roles d'Abraham et la nouvelle affirmation de Dieu. 

19. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. Isaac signifie 
« rire »; ce nom fut sans doute imposé par Dieu à 

l'enfant de la promesse en souvenir du rire d’A- 
braham, dont il est question au ÿ. 17. Sara, elle aussi, 

devait rire un peu plus tard, en entendant annon- 

cer qu’elle deviendrait mère (Gen., xvirr, 40-12). 

20. Il donnera naissance à douze chefs. Ils sont 
énumérés plus bas, xxv, 13-15. 
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VI.Generationes Abrahæ (XE, 2%-XXVW, 11). — S° Zsaaci promissio (XVII- XVIIE, 19). 
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27. Ceux qui avaient été achetés et les étrangers. 
Hébreu : « ceux qui avaient été achetés des étran- 
gers (Septante : des peuples étrangers). » — Furent 
pareillement circoncis, manque dans les Septante. 

XVIII. 4. Dans la vallée. Hébreu : 
nes » ; Septante : « au chêne ». 

2. Lorsqu'il eut levé les yeux. Septante : « lors- 
qu’il eut regardé de ses yeux ». — Trois hommes lui 

« parmi les ché- 

apparurent, se tenant près de lui. Hébreu : « trois 
hommes étaient debout près de lui ». 

3. Seigneur. Hébreu : « mes seigneurs ». — Ne 
passe pas. L’hébreu ajoute : « je te prie ». 

4. J'apporterai. Hébreu : « qu’on apporte, je vous 
rie ». — Un peu d'eau. Septante : « de l’eau ». 

5. Je vous servirai. Hébreu : « j'irai chercher ». — 
Un peu de pain. Septante : « du pain ». — Ils lui 
répondirent. Septante, au singulier : « il dit ». 

7. Excellent. Hébreu et Septante : « bon ». 
8. Et lui-même se tenait debout près d'eux sous 

l'arbre. Avant cette phrase dans les Septante, et après 
dans l’hébreu, on lit : « et ils mangèrent ». Ces mots 
sont rattachés par la Vulgate à la phrase suivante : 
cumque comedissent, ÿ. 9. 

40. En retournant, je viendrai. Hébreu : « reve- 
nant je reviendrai », c’est-à-dire : je reviendrai süû- 
rement.— En cetemps-ci,vous vivant encore, Vulgate : 

tempore isto, vita comite; Septante : tempore isto in 
horas. L’hébreu se traduit littéralement : tempore 
vivo, expression qui a reçu des interprétations bien 
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VE. Histoire d'Abraham (XE, 27-XXV, 11). — S° Promesse d’Isaac (XVII-XVIIL, 19). 

est Abraham et Ismael filius ejus. 
27 Et omnes viri domus illius, tam 
vernäculi, quam emptitii et alieni- 
genæ, päriter circumcisi sunt. 
XVEIE. ! Appäruit autem ei Dé- 

minus in convälle Mambre sedénti 
in 6stio tabernäculi sui in ipso fer- 
vôre diéi. ? Cumque elevässet 6cu- 
los, apparuérunt ei tres viri stantes 
prope eum : quos cum vidisset, cu- 
cürrit in occürsum eorum de ôstio 
tabernäculi, et adorävit in terram. 

3 Et dixit : Domine, si invéni grä- 
tiam in Oculis tuis, ne tränseas ser- 

vum tuum : sed äfferam pauxillum 
aquæ, et laväte pedes vestros, et re- 
quiéscite sub ärbore. * Ponämque 
buccéllam panis, et confortäte cor 
vestrum, pôstea transibitis : idcirco 
enim declinästis ad servum vestrum. 
Qui dixérunt : Fac ut locütus es. 
5 Festinävit Abraham in tabernäcu- 
lum ad Saram, dixitque ei : Accélera, 
tria sata similæ commisce, et fac 
subcinericios panes. 7 Ipse vero ad 
arméntum cucuürrit, et tulit inde vi- 
tulum tenérrimum et éptimum, de- 
ditque püero : qui festinävit et coxit 
illum. $ Tulit quoque butyrum et 
lac, et vitulum quem coxerat, et po- 
suit coram eis : ipse vero stabat 
juxta eos sub ärbore. 

% Cumque comedissent, dixérunt 
ad eum : Ubi est Sara uxor tua? Ille 
respondit : Ecce in tabernäculo est. 
19 Cui dixit : Revértens véniam ad 
te témpore isto, vita comite, et ha- 
bébit filium Sara uxor tua. Quo au- 
dito, Sara risit post 6stium taber- 
näculi. !! Erant autem ambo senes, 

Trium 
virorum 
apparitio. 
Gen. 13, 18. 

Heb. 13, 2. 

Gen. 19, 1. 

Gen. 19, 2; 
43, 24. 

Jud. 19, 5. 

Gen. 19,8. 

Mat. 
13, 33. 
1 Reg. 
28, 24, 

Tob. 12, 19. 

Gen. 17, 15. 

Rom. 9, 9. 

27 et tous les hommes de sa maison, 
tant les serviteurs nés chez lui, que 
ceux qui avaient été achetés, et les 
étrangers furent pareillement circoncis. 

XVEHEL.  OrleSeigneur apparut dans 
la vallée de Mambré à Abraham, assis 
à l'entrée de sa tente dans la grande 
chaleur du jour. ? Car, lorsqu'il eut 
levé les yeux, trois hommes lui appa- 
rurent, se tenant près de lui; et lors- 
qu'ils les eut vus, il courut au-devant 
d'eux de l'entrée de sa tente, et il se 
prosterna en terre, * et il dit : « Sei- 
gneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, 
ne passe pas au delà de ton serviteur. 
‘ J'apporterai un peu d’eau, et vous 
laverez vos pieds, etvous vous reposerez 
sous cet arbre. * Je vous servirai aussi 
un peu de pain; et vous reprendrez vos 
forces, puis vous irez plus loin, car 
c'est pour cela que vous êtes venus vers 
votre serviteur ». Ils lui répondirent : 
« Fais ce que tu as dit ». © Et Abraham 
alla en toute hâte à sa tente vers Sara, 
et lui dit : « Pétris vite trois mesures de 
fleur de farine, et fais des pains cuits 
sous la cendre ». 7 Et lui-même courut 
au troupeau, et en prit un veau tendre 
et excellent; et il le donna à un servi- 
teur qui se hâta et le fit cuire. & Il 
prit aussi du beurre et du lait, et le 
veau quil avait fait cuire, et le mit de- 
vant eux ; et lui-même se tenait debout 
près d’eux sous l’arbre. 

* Quand ils eurent mangé, ils lui de- 
mandèrent : « Où est Sara ta femme? » 
Il répondit : « La voilà dans la tente ». 
10 L'un d’eux dit : « En retournant, je 
viendrai vers toi en ce temps-ci, vous 
vivant encore, et Sara ta femme aura 
un fils ». Ce qu'ayant entendu, Sara rit 
derrière la porte de la tente. !! Car ils 

XVIII, 2. Trois hommes; c'est-à-dire, comme le 

prouve tout ce récit même, Dieu el deux anges sous 

une forme humaine. — Et il.se prosterna; littérale- 

ment : ef il adora. Le verbe adorer se prend souvent 

dans l’Écriture pour marquer l’action simple de 
s’incliner, de se prosterner. Comparer Hébreux, x1, 

21. L'acte extérieur d’adoration qu’on rendait à Dieu 
n’était pas différent de l'hommage de respect qu’on 

rendait aux hommes, le sentiment intérieur pou- 
vait seul les distinguer. 

3. À Les yeux, etc. Abraham parle ici au singulier, 

parce qu’il n’adresse la parole qu’à celui des trois 
personnages qui lui à paru le principal. 

4. Vous laverez vos pieds. C'était un des princi- 
paux devoirs de l'hospitalité, car les sandales lais- 

saient à nu tout le dessus des pieds, qui sur la route 

se couvraient rapidement de poussière. 

Sandales assyro-chaldéennes(Ÿ. 4) (Musée du Louvre.) 

ci 
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VI. Generationes Abrahæ (XIE, 22-XXV, 11).— 9 Sodome destructio (XVIII, 20-XIX). 
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diverses. Les uns traduisent comme s’il y avait : se- 
cundum tempus vilæ, «et je vous trouverai encore 
en vie »; c’est à peu près le sens de la Vulgate. 
D'autres lisent : tempore hoc redivivo, c’est-à-dire : 
« Quand le temps présent revivra », dans un an à 
pareille époque. — Ce qu'ayant entendu, Sara rit. 
Hébreu et Septante : « Sara entendit » ; : dans l’hébreu, 
comme dans les Septante, il n’est pas question du 
rire de Sara avantle ÿ.12. — Derrière la porte de la 
tente. Hébreu : « à la porte de la tente, qui était 
derrière lui »; Septante : « à la porte de la tente, 
(elle) étant derrière lui ». 

12. Après que je suis devenue vieille, et que mon 
seigneur est un peu bien vieux, penserai-je au Plai- 
sir? Septante : « cela ne m'est pas encore arrivé 
jusqu’à présent; or mon seigneur est vieux ». 

44. Selon ma parole. Hébreu : « au temps fixé » ; 
Septante : « en ce temps ». — En ce même temps, 
vOuS vivant encore. Sur le sens de cette locution, 
voir plus haut, ÿ. 40. 

46. Ils tournèrent les yeux vers Sodome. Les Sep- 
tante ajoutent : « et Gomorrhe ». 

47. Pourrai-je cacher à Abraham ? Les Septante 
ajoutent : « mon serviteur ». 

48. Puisque, Vulgate : cum, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante.— Il doit être père d'une nation. 
Hébreu : « il doit devenir une nation ». — Très puis- 
sante. Septante : « nombreuse ». 

49. Je sais qu'il ordonnera. Hébreu : « je l’ai con- 
nu (choisi) afin qu’ilordonne ».— À cause d'Abraham. 
Hébreu et Septante : « sur Abraham ». 

20. S’est multipliée. Les Septante ajoutent : 
vant moi ». 

21. Je descendrai. Hébreu : « je descendrai main- 
tenant ». — Je verrai si la clameur qui est venue jus- 
qu'à moi, elles l'ont accomplie par leurs œuvres (ope- 
re, manque dans les Septante). Hebreu : « je verrai 
si elles ont agi entièrement selon la clameur qui 
en est venue jusqu’à moi ». — Que je le dre Vul- 
gate : ut sciam. Hébreu : « je le saurai » 

« de- 
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provectëque ætâtis, et desierant 
Saræ fieri muliébria. 1? Quæ risi 
occülte, dicens : Postquam consé- 
nui, et déminus meus vétulus est, 
voluptäti éperam dabo? ‘ Dixit au- 
tem Dôminus ad Abraham : Quare 
risit Sara, dicens : Num vere pa- 
ritüra sum anus? {* Numquid Deo 
quidquam est difficile? juxta con- 

témpore, vita comite, et habébit 
Sara filium. ‘* Negävit Sara, dicens : 
Non risi : timôre pertérrita. Dô- 
minus autem : Non est, inquit, ita : 
sed risisti. 

15 Cum ergosurrexissent inde viri, 
direxérunt éculos contra Sédomam : 
et Abraham simul gradiebätur, de- 

dücens eos. ‘7 Dixitque Déminus : 
Num celäre pétero Abraham quæ 
gestüurus sum : !$ cum futürus sit in 
gentem magnam ac robustissimam, 
et BENEDICÉNDÆ sint in illo omnes 
nationes terræ? !* Scio enim quod 
præceptürus sit filiis suis, et démui 
suæ post se, ut custodiant viam Dé- 
mini, et fâciantjudiciumet justitiam : 
ut addücat Déminus propter Abra- 
ham 6mnia quæ locuütus est ad eum. 
?0 Dixit itaque Déminus : Clamor So- 
domérum et Gomérrhæ multiplicä- 
tus est, et peccätum eorum aggra- 
vätum est nimis. ?! Descéndam, et 
vidébo utrum clamérem, qui venit ad 
me, ‘pere compléverint : an non est 
ita, ut sciam. ?? Converterüuntque se 
inde, et abiérunt Sédomam : 

Abraham vero adhucstabat coram 
Démino. ** Et appropinquans ait : 
Numquid perdes justum cum impio ? 

LA 

t Gen. 31, 35; 
17, 17. 

1 Pet. 3, 6. 

KRisus 
Saræ, 

Nuw. 11, 
23. Jer. 

x À è 32, 17, 27. 
dictum revértar ad te hoc eodem Zaubr, 6. 

Mat. 19, %. 
Gen. 17, 21. 
4 Reg. 4, 16. 
Heb. 11, 

6 

11, 

Am. 3, 7. 
Jac: 2, 23. 
Jon. 15, 15. 

Gen. 12, 2-3. 
Nova 

promissio. 

Clamor 
Sodomo- 

rum. 
Gen. 13, 13. 
Ez. 16, 49. 
Ap. 18, 5. 

Gen. 11, 5. 
Jer. 32, 19. 
Jon. 1, 2, 

étaient tous deux vieux et d’un âge fort 
avancé, et Sara n'avait plus ses mois. 
"? Elle rit en cachette, disant : « Après 
que je suis devenue vieille, et que mon 
seigneur est un peu bien vieux, pense- 
rais-je au plaisir? » ‘3 Mais le Seigneur 
dit à Abraham : « Pourquoi Sara a-t-elle 
ri, disant : Est-ce que vraiment je dois 
enfanter, moi vieille? ‘ Est-ce qu'à 
Dieu quelque chose est difficile? Selon 
ma parole, je reviendrai vers toi, en ce 
même temps, vous vivant encore, et 
Sara aura un fils ».!° Sara lenia, disant : 
« Je n'ai pas ri »; car elle était saisie 
de crainte. Mais le Seigneur : « Il n’en 
est pas ainsi, dit-il; mais tu as ri ». 

16 Lors donc que ces hommes furent 
partis de là, ils tournèrent les yeux 
vers Sodome; et Abraham allait avec 
eux, les reconduisant. ‘7 Alors le Sei- 
gneur dit : « Pourrai-je cacher à Abra- 
ham ce que je vais faire, !$ puisqu'il 
doit être père d’une nation grande et 
très puissante, et que DOIVENT ÊTRE 
BÉNIES en lui toutes les nations de la 
terre? !* Car je sais qu’il ordonnera à 
ses enfants et à sa maison après lui, de 
garder la voie du Seigneur, et de pra- 
tiquer l'équité et la justice, afin que le 
Seigneur accomplisse à cause d’Abra- 
ham tout ce qu'il lui a dit ». ?° Le Sei- 
gneur dit donc : « La clameur de Sodome 
et de Gomorrhe s’est multipliée, et 
leur péché s'est aggravé outre mesure. 
21 Je descendrai, et je verrai si la cla- 
meur qui est venue jusqu'à moi, elles 
l'ont accomplie par leurs œuvres : s’il 
n'en est pas ainsi, que je le sache ». 
# Et ils partirent de là, etils s’en allè- 
rent vers Sodome. 

Mais Abraham se tenait encore de- 
vant le Seigneur. ?* Et s’approchant, il 
dit : « Est-ce que vous perdrez le juste 

, 16. Ils tournèrent les yeux vers Sodome. D'après 
l'opinion la plus vraisemblable, le pays de Sodome 
étail situé au sud de la mer Morte, dans la vallée de 
Siddim ou des Bois. Cette vallée était parsemée de 
nombreux puits de bitume (Genèse, x1v, 10). Elle fut 
alors en grande partie couverte par les eaux de la 
mer Morte qui engloutirent au sud la terre ferme. 
La ville même de Sodome était probablement si- 
tuée au sud-ouest de la mer Morte, prés de Djébel- 
Esdoum, où l’on voit aujourd’hui des masses énormes 
de sel gemme. L’Américain Lynch a signalé en ce 
lieu un prisme de sel isolé, qui est sans doute la 
« statue de la femme de Lot » dont parle Josèphe 
dans ses Antiquités judaiques (I, x1, 4). 

18. Doivent être bénies… « Voici l'article le plus 
mémorable de la promesse divine [à l’égard d’A- 
braham]. Tous les peuples se précipitaient dans 
l'idolâtrie. Dieu promit au saint patriarche qu’en lui 

et en sa semence toutes ces nations aveugles, qui 
oubliaient leur Créateur, seraient bénites, ‘c’est-à- 
dire rappelées à sa connaissance, où se trouve la 
véritable bénédiction. En cette promesse était en- 
fermée la venue du Messie tant de fois prédit à nos 
pères, mais toujours prédit comme celui qui devait 
être le sauveur de tous les Gentils et de tous les 
peuples du monde. Ainsi ce germe béni, promis à 
Eve, devint aussi le germe et le rejeton d'Abraham ». 
(Bossuet.) 

9° Ruine de Sodome, XVIII, 20-XIX, 38. 

22. Et ils partirent. Les deux anges qui accompa- 
gnaient Dieu vont à Sodome; mais Dieu, toujours 
sous la figure d’un homme, demeure seul avec 
Abraham. 
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24. S'il se trouve. Hébreu : « peut-être se trouve- 
Lil ». — Périront-ils? Hébreu et Septante : « les fe- 
ras-tu périr ? » — À ce lieu. Septante :aù tout ce 
lieu ». — S'ils s'y trouvent. Hébreu : « qui s’y trou- 
vent ». 

25. Vous qui jugez toute la terre, vous ne rendrez 
nullement ce jugement (Septante : vous ne rendriez 
pas la justice ?). Hébreu : « celui qui juge toute la 
terre ne rendra-l-il pas la justice? » 

26. Lui, Vulgate : ad eum, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. — Si je trouve. Seplante : « s’il y 
a ». — A tout ce lieu. Septante : « à toute la ville et 
à tout le lieu ». 

27. Puisque j'ai déjà commencé, je parlerai. Hé- 

breu : « voici, jai osé parler »; Septante : 
nant j’ai commencé à parler ». 

28. S'il y avait cinquante justes moins cinq. Hé- 
breu : « peut-être manquera” -til cinq justes aux cin- 
quante »; Septante : « si ces cinquante justes sont 
réduits à quarante-cinq ». — Propter quadraginta 
quinque. Hébreu et Septante : « propter quinque ». 

29. Que ferez-vous ? n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. — Jene la frapperai pas. Hébreu : « je 
ne ferai (rien) ». 

30. Ne vous fâchez point. Septante : 
— Jene le ferai pas. Septante : 
pas ». 

32. Ne vous irritez pas. Septante : 

« mainte- 

« numquid ? » 
« je ne la détruirai 

« numquid? » 
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#1 Sifüerint quinquaginta justiin civi- ee sas. | avec l’impie? ?{ S'ilse trouve cinquante 
tâte, peribunt simul? et non parces ,tätur. | JUStes dans la ville, périront-ils avec les 
loco illi propter quinquaginta jus- autres ? et ne pardonnerez-vous pas à 
tos, si füuerint in eo? ?* Absit a te, ut ce lieu à cause de ces cinquante Justes, 
rem hanc fâcias, et occidas justum s'ils s'y trouvent? ** Loin de vous de 
eum impio, fiâtque justus sicut im- faire cela, de perdre le juste avec l'im- 

pie, en sorte que le juste soit traité ius, non hoc tuum : qui jüdi- x. 1,3 Hits 5 
dt “ x RuR fé mom, à, 6. | comme l'impie; cela n'est pas de vous : 

- °7, 9; . 
see c0MRER Sms HOGUARERS ee s3, 2: 9,5, | Vous qui jugez toute la terre, vous ne 
cies judicium hoc. ** Dixitque Démi- 5%, | rendrez nullement ce jugement ». ? Le 

nus ad eum : Siinvénero Sédomis %%.$%. | Seigneur lui répondit : « Si je trouve à 
quinquaginta justos in médio civitä- fm? |Sodome cinquante justes dans l’en- 
tis, dimittam omni loco propter eos. ceinte de la ville, je pardonnerai à 
?7 Respondénsque Abraham, ait : tout ce lieu à cause d'eux ». ? Et repre- 

Quia semel cœpi, loquar ad Démi- nant, Abraham dit : « Puisque j'ai déjà 
num meum, cum sim pulviset cinis. commencé, je parlerai à mon Seigneur, 

Gen. 2,7, | Quoique je ne sois que poussière et 28 Quid si minus quinquag'inta justis, 
quinque füerint? delébis, propter 
quadraginta quinque, univérsam 
urbem? Et ait : Non delébo, si invé- 
nero ibi quadraginta quinque.?° Rur- 
süumque locütus est ad eum : Sin au- 
tem quadraginta ibi invénti füerint, 
quid fâcies? Ait : Non percuütiam 
propter quadraginta. *’ Ne quæso, 
inquit, indignéris, Démine, siloquar : 

Quid si ibi invénti füerint triginta ? 
Respéndit : Non fäciam, si invénero 
ibi triginta. 5! Quia semel, ait, cæpi, 

loquar ad Dominum meum : Quid 
si ibi invénti füerint viginti? Ait : 
Non interficiam propter viginti. 
*? Obsecro, inquit, ne irascäris, D6- 
mine, si loquar adhuc semel : Quid 
siinvénti füerint ibi decem ? Et dixit : 
Non delébo propter decem. #* Abiit- 
que Dôminus, postquam cessävit 10-  apie 
qui ad Abraham : et ille revérsus 
est in locum suum. 

3, 19. 
Job, 30, 19. 

Jud. 6, 39, 

Jer. 5, 1. 

cendre. ?$ Et s’il y avait cinquante jus- 
tes moins cinq, détruiriez-vous, parce 
qu'il n'y en aurait que quarante-cinq, 
la ville entière ? » Etle Seigneur dit : « Je 
ne la détruirai pas, si j'en trouve là 
quarante-cinq ». ?* Et il lui parla de nou- 
veau : « Mais s’il s’en trouve là quarante, 
que ferez-vous ? » Dieu répondit : «Je ne 
la frapperai pas, à cause des quarante ». 
50 «Je vous prie, Seigneur, ajouta Abra- 
ham, ne vous fâchez point si je parle 
encore : ets’il s’en trouve là trente ? » Le 
Seigneur répondit : « Je ne le ferai pas, 
si j'en trouve là trente ». 5! « Puisque j'ai 
déjà commencé, dit encore Abraham, 
je parlerai à mon Seigneur : Et s’il s’y 
en trouvait vingt? » Le Seigneur répon- 
dit: « Je ne la détruirai pas, à cause des 
vingt ». *? « Je vous conjure, Seigneur, 
reprit Abraham, ne vous irritez pas si je 
parle encore une fois : et s’il s’en trouve 
là dix? » Etle Seigneur dit : « Je ne la 
détruirai pas, à cause des dix ». % Et le 
Seigneur s'en alla, après qu'il eut 
cessé de parler à Abraham, et Abraham . 
retourna en sa demeure. 

23. Est-ce que vous perdrez le juste avec l'impie? 
Ainsi commence ce célèbre dialogue, au sujet du- 
quel La Harpe a écrit : « Il y a quelque chose en 
moi qui crie si fortement que l’homme n’a pas trouvé 
cela que, s’il était possible que ce sentiment me 
trompât, je ne craindrais pas d’être repris de mon 
erreur au Jugement de Dieu. Cette suite d’interro- 
gations serait hors de vraisemblance dans toute 
autre histoire, rien que d’un sujet à un roi, et un roi 
Justement irrité.. L'inaltérable patience du maître 
paraïtrait aussi peu concevable que les questions 
multipliées du serviteur paraitraient, en pareille oc- 
casion, indiscrètes ou téméraires. De part et d’autre 
il n’y a rien là dans l’ordre humain. » (Le Psautier en 
français, 1811, p. 67-69). 

29. Que ferez-vous? A ses demandes précédentes 
Abraham avait joint des motifs (ÿ. 23-25, 28); dé- 
sormais il n’ose plus en présenter, comme s’il 
était lui-même étonné de l’audace de sa prière et ne 
mettait plus son espoir qu’en la miséricorde de Dieu. 

32. Je ne la détruirai pas à cause des dix. La suite 
du récit montre qu’il n’y avait même pas dix justes 
dans Sodome, puisque la ville ne fut pas épargnée. 
Abraham devait être convaincu qu'il serait facile de 
trouver dans la cité coupable les dix justes qui se- 
raient la sauvegarde des pécheurs. C'est sans doute 
la raison pour laquelle il ne descendit pas au-des- 
sous de ce nombre. Quoi qu’il en soit, cet épisode 
nous montre bien l'efficacité de la prière, lorsqu’elle 
est faite avec foi, humilité et confiance. 
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XIX. 2. Je vous conjure, n’est pas dans les Sep- 
tante. — Demeurez-y. Hébreu : « passez-y la nuit ». — 
Dès le matin. Hébreu et Septante : « vous vous 
lèverez dès le matin ». — Nous demeurerons. Hébreu : 
« nous passerons la nuit ». 

3. Oppido, n’est pas dans les Septante. — Un re- 
pas. Septante : « à boire ». 

4. Tout le peuple ensemble. Hébreu, à la lettre : 
« tout le peuple depuis l'extrémité », c’est-à-dire, 
venu de toutes les extrémités de la ville. 

5. Ici, Vulgate : huc. Septante : « vers nous ». 
6. Etant sorti vers eux. l’hébreu et les Septante 

ajoutent : « à l’entrée ». 
7. Je vous prie, manque dans les Septante. — Ne 

faites pas ce mal. Hébreu et Septante : « ne faites 
pas le mal ». re 

8. Vous ferez d'elles. La Vulgate porte : abutimini 
eis; les Septante : utimini eis. L’hébreu dit simple- 
ment : « vous leur ferez ». — Aucun mal. Hébreu : 
« aucune chose ». — Car ils sont venus. Hébreu et 
Septante : « car c’est pour cela qu’ils sont venus ». 

9. Et de nouveau. dirent-ils, manque dans les 
Septante. — Tu es venu. Hébreu : « il est venu ». — 
Ils étaient près d'enfoncer la porte. Hébreu et Sep- 
tante : « ils s’'approchaient pour enfoncer la porte ». 

40. Auprès d'eux. L’hébreu et les Septante ajou- 
tent : « dans la maison ». — La porte. Les Septante 
ajoutent : « de la maison ». 
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XIX. ! Venerüntque duo Angeli 
Sodomam véspere, et sedénte Lot in 
féribus civitâtis. Qui cum vidisset 
eos, surréxit, et ivit 6bviam eis : 
adoravitque pronus in terram, ? et 
dixit : Obsecro , démini, declinâte in 
domum püeri vestri, et manéte ibi : 
laväte pedes vestros, et mane pro- 
ficiscémini in viam vestram. Qui di- 
xérunt : Minime, sed in plâtea mané- re. 241, 25. 
bimus. * Compulit illos 6ppido ut 
divérterent ad eum :ingressisque do- 
mum illius fecit convivium, et coxit 
azÿma : et comedérunt. 

4 Prius autem quam irent cuübi- 
tum, viri civitätis vallavérunt do- 
mum a püero usque adsenem, omnis 
pépulus simul. ÿ Vocaverüntque Lot, 
et dixérunt ei : Ubi sunt viri qui in- 
troiérunt ad te nocte? educillos huc. 
ut cognoscämus eos. © Egréssus ad 
eos Lot, post tergum occlüdens 6s- 
tium, ait : 7 Nolite, quæso, fratres 
mei, nolite malum hoc fâcere. 8 H4- 
beo duas filias, quæ necdum cogno- 
vérunt virum : edücam eas ad vos, et 
abutimini eis sicut vobis placuerit, 
dümmodo viris istis nihil mali faciä- 
tis, quia ingréssi sunt sub umbra 
cülminis mei. * At illi dixérunt : Re- 
céde illuc. Et rursus : Ingréssus es, 
inquiunt, ut ädvena : numquid ut 
jüdices? te ergo ipsum magis quam 
hosaffligémus. Vimque faciébant 
Lot vehementissime : jamque pro- 
pe erat ut effringerent fores. !° Et 
ecce misérunt manum viri, et intro- 
duxérunt ad se Lot, clauserüuntque 
éstium : !! et eos, qui foris erant, 

Gen. 18, 22 
Lot 

angelos 
excipit, 

Jud. 19, 9. 
Luc. 24, 29. 
Gen. 18, 4. 

Heb. 13, 2. 

Gen. 18,8. 

Jud. 19, 22. 
Sodomo- 

rum 
cupido. 

Lev. 20, 13. 
Rom. 1, 27. 
Judæ, 7. 

Jud. 19, 23. 
Lot 

filias suas 
offert, 

2-Pet, 2, 7. 

XIX. ! Cependant les deux anges 
vinrent à Sodome vers le soir, et Lot 
étant assis à la porte de la ville. Dès 
qu'il les eut vus, ilse leva et alla au-de- 
vant d'eux, et se prosterna, incliné vers 
la terre, ? et il dit : « Je vous conjure, 

seigneurs, venez dans la maison de 
votre serviteur, et demeurez-y; lavez 
vos pieds, et dès le matin vous conti- 
nuerez votre route ». Îls répondirent : 
« Point du tout; mais c'est sur la place 
que nous demeurerons ». * Mais il les 
força par ses instances de venir chez 
lui ; et lorsqu'ils furent entrés dans sa 
maison, il leur prépara un repas, et il 
fit cuire des azymes; et ils mangèrent. 

4 Mais avant qu'ils allassent se cou- 
cher, les hommes de la ville environnè- 
rent la maison, depuis l'enfant jusqu'au 
vieillard, tout le peuple ensemble. ÿ Et 
ils appelèrent Lot et lui dirent : « Où 
sont les hommes qui sont entrés chez 
toi cette nuit? Amène-les ici, afin que 
nous les connaiïssions ».f Lot étant sorti 
vers eux, et ayant fermé derrière lui la 
porte, dit : 7« Ne faites pas, je vous prie, 
mes frères, ne faites pas ce mal. $ J'ai 
deux filles qui n’ont pas encore connu 
d'homme : je vous les amènerai, et 
vous ferez d'elles ce qui vous plaira, 
pourvu qu'à ces hommes vous ne fas- 
siez aucun mal: car ils sont venus à 
l'ombre de mon toit ».° Mais ils ré- 
pondirent : «Retire-toi d'ici ». Et denou- 
veau: «Tues venuici, dirent-ils, comme 
étranger : est-ce pour t'ériger en juge ? 
C'est donc toi-même que nous maltrai- 
terons plus qu'eux ». Et ils faisaient à 
Lot la plus grande violence ; et déjà ils 
étaient près d’enfoncer la porte. !! Mais 
voilà que les hommes avancèrent la 
main, firent rentrer Lot auprès d'eux 
et fermèrent la porte; !! et ceux qui 

XIX. 1. Les deux anges. C’étaient les deux anges 
qui accompagnaient le Seigneur (xvur, 2), et qui 
s'étaient éloignés dans la direction de Sodome, tandis 
qu'Abraham restait en présence de l'Éternel (xvit, 
22). — A Sodome. Noir la note sur Genèse, xvnt, 16. 
— Et il se prosterna; littéralement : et il adora. — 
Voir xvin, 2. 

3. Des azymes, c’est-à-dire des pains ou des gâteaux 
faits sans levain. 

8. La proposition de Lot est en elle-même très 
coupable, mais le trouble et l'embarras où il se trou- 
vait, et la charité qui le portait à défendre avec tant 
d’ardeur les devoirs sacrés de l'hospitalité, dimi- 
nuent la gravité de son péché. « Aliena quippe ille 
yir justus timendo peccata, quæ nisi consentientes 
Inquinare non possunt, perturbatus non attendit 
suum, quo voluit subdere filias libidinibus impio- 
Tum. » (S. Augustin, Contre le mensonge, n° 21): 

Maison assyro-chaldéenne (Ÿ. 4). 
(Bas-relief de Koyundjiek). 



92 Genesis, XIX, 12-19. 

VI. Generationes Abrahæ (XE, 27-XXVW, 11). — 9 Sodomeæ destructio (XVIII, 20 - XIX). 

) _ ’ Led #” LU ‘ t * 

Tug ëni Tiç Üvoas ToÙ oixov énataËur ër 
aopaolg, nd puxpov cg ey@lov, xai 7üg- 
elvOnour Enrovrtes Tir Duçur. 

12 Elrar de oi évôges noûs Tor Auwt' Eïoi 
La VON € “ ’ n ” 

cos wde yauBpoi % vioi 7 Pvyariges; 7 ElTI 
LA s y Ce L e ’ > _ 

oo allos éctir y Ti node, Éfuyuye Ex Tov 
zonov tovtov, Î3o7 mue @nodvuer 70 

_ LA € ‘ , _ 

TOY TOÙTOY, OT VYDÔY 7 KLAVY) AUTO 
, * _ ’ 

ÉvayTe HVDIOV, x GnÉGTEUEY UGS HVQIOS 
» ! ee , « , éxtotpa aœutir. 1+'EËj19e dë Awr nai êla- 
Anse aoû zovs yauBoovs avtoÿ rovs etkygpo- 
Tag Tüg Duyatioug uUTOU, xui einer Ava- 

L _ ’ ’ 4 

otre ai ÉÉÉA TETE ÊX TOÙ TOROV TOUTOV, OI 
# , 

ÉatoiBer xvçuog Tyv nôduv. EdoËe Oë yelkouabeiv 
évurtioy TOY 7au Boy œUTOv. 

2e COR. ’ € 
15" Hyixa 0 00Ÿpos éyéreto, éonovôutor oi 

ayyehos Tov Awt, déyortes* ’Avaorûs Aube 
TnY yuvaixe Gov xai Tug ÔVO Jvyatépus G0v, 
es E4 1 s * 1 © va \ 17 , ag êyeus, ‘aa ÉSeh De, re um ‘a&i oÙ ovrano- 
Àn taïg aropicis Ts noiecç. 16 Kai “éragu- 
40 mour, x _ÉHQ&ryo&r oi &yyeoi tie xeugos 
aÜTOÙ HO Tig YELLÔS Te quraxos &UTOoÙ Au 
Tor yepor Toy Êvo Dvyatépor uVTOÙ, E TŸ 
re 9 e 7 SE El A É 

DEGuGŸ A HUQIOY UUTOU . Ki éyéveto, 
préxa iraner auroug É£o, *einav* 
"Zoo sue Tv CE&VTOÙ 1272 Le un Teçt- 
Phsyn els ta onio® unôè otig à 7407 7} 

” ’ 

TEQIYOO®, Elg TO 000 GWLOV, nOTE Ovu- 
napolnqpôns. 18 Eire Ôë Awt où St 

0 , » 4 à € _ déouou, zip" 1Eredm evpey 6 nu oov 
Eleos évartior oov xai éueyuvrag Ty dxœLo- 

’ a _ ? La ad _ 

GUY Ov, Ô moisi ER UE, TOÙ Cv Tr yv- 
47» mov, é7o de où dvryooucu dacobiras els 
T0 OQOS, note 2aTal ay ue Tœ xuxù xœi 

« 

4111 

. 11. A'EX# êr. AXY 70». AEX: "Eoti ti cou 
«@ûe. 13. AFX: axoh vue 7 muets. AX: évartior. 
14. AX: éÉel date. 15. AX: éyivero, éxeonédabor. 
AFX# xai av. 17. AFX : reuBléyms. 

son Di73-7p) LPO 091322 
DNDINT VON 3 MN Kx2D 12 

Ta nn NE 7er 12 DIN 
NET 022 HAT NES 22) 7h 
DÈN DNnDD- Din PE 
DNRZS H27372 HI Op -NN 
in bien Him VEN 
mom D nn :npmS 
np MANN MAIS 7RS 1 19Nn 
modos 151 0fpen-Ma NÉ 

"22 PSS IN MOINS 
SX HÉ7 97 és ÿass VID 
TP 1? EP “ans ua SONDE 

Denis RE "pY-nM) RUN 
:HATONN +95 22 REDRD 16 
HABN TES TE DNS pont 
ra in rbnns 053 NS 59 
nn 1939 PAT SAT IMNSMI 17 
. Ma marñn e Dh Dhs ins 
A1 7NTN Dam ix TD) D 
D cepn 7 TRS 227-053 app 

70N AN :HDDN 18 

in 2 No ven in 
DE? ÈN 7707 #1 7222 
ND VÉNY "SEINS nine “Map 
2227") NN D Land ES 

V.14. MENMT'X. v. 18. UP 

41. En sorte qu’ils ne pouvaient retrouver la porte. 
Hébreu et Septante : « et ils se fatiguèrent à cher- 
cher la porte ». 

12. Ils dirent. Hébreu et Septante : « les hommes 
dirent ». — As-tu ici quelqu'un des tiens? Hébreu : 
« qui as-tu encore ici? » Les Septante raltachent à 
cette interrogation les mots qui suivent. « As-tu ici 
des gendres, des fils, etc.? » — Un gendre. Hébreu 
et Septante : « des gendres ». — Tous ceux qui sont 
à toi. Hébreu : « tout ce qui est à toi dans la cité ». 

43. Pour les perdre. Hébreu et Septante : « pour le 
perdre » (ce lieu). 

44. Donc, Vulgate : itaque, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante. — Qui devaient épouser ses 
re Hébreu et Septante : « qui prenaient ses 

es ». 
45. Et les deux filles que tu as. Hébreu : « ettes 

deux filles qui se trouvent (ici) »; Septante : « et 

tes deux filles que tu as ». Après ces mots, les Sep- 
tante ajoutent : « et sors ». — Pariter, n’est pas dans 
l’hébreu. ; 

16. Mais lui différant. Septante : « et ils furent 
troublés ». — Ils prirent. Hébreu : « les hommes 
prirent »; Septante : « les anges prirent ». 

17. Et là ils lui parlèrent, disant. Hébreu : « et 
il arriva, lorsqu'ils l’eurent conduit dehors, il dit ». 
Voir la note ci-contre. — Sauve, Vulgate : salva. Sep- 
tante : « salvans salva ». — Dans aucune contrée 
d'alentour. Hébreu : « dans toute la plaine ». — Avec 
les autres, Vulgate : simul, n’est pas dans Len 

48. Je vous prie. Hébreu : « pas maintenant: 
19. Vous avez signalé la miséricorde Lo "vous 

m'avez faite. Septante : « vous avez signalé la justice 
que vous me faites ». — Je ne puis étre sauvé sur la 
montagne. Hébreu et Septante : « je ne puis me 
sauver à la montagne ». 
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percussérunt cæcitäte a minimo us- ,, 
que ad mäximum, ita ut éstium in-* "#6 15: 
venire non possent. 

‘2Dixéruntautemad Lot: Habeshic egreu 
quémpiam tuérum ? génerum, autfi- J"Peter 
lios, aut filias, omnes, qui tui sunt, 
educ de urbe hac : !* delébimus enim 
locum istum, eo quod incréverit cla- 
mor eorum coram Démino, qui mi- Fa 16, 49. 
sit nos ut perdämus illos. 4 Egrés- 
sus itaque Lot, locütus est ad géne- 
ros suos, qui acceptuüri erant filias 
ejus, et dixit : Sürgite, egredimini 
de loco isto : quia delébit Dôominus 
civitâtem hanc. Et visus esteis quasi 2 par. 
ludens loqui. Los. 94 11, 

15 Cumque esset mane, cogébant 
eum Angeli, dicéntes : Surge, tolle 
uxorem tuam, et duas filias quas 
habes : ne ettu päriter péreas in scé- Num. 16, 26. 
lere civitätis. ‘6 Dissimulänte illo, ? Pet? 6. 
apprehendérunt manum ejus, etma- rot 
num uxôris, ac duârum filiärumejus, egreditur. 
eoquodpärceretDéminusilli. Eduxe- rar. 3, 17. 

rüntqueeum, et posuérunt extra CIiVi- sup. 10, 6. 
tâtem : {7 ibique locüti sunt ad eum, “sute 33 
dicéntes : Salva ânimam tuam : noli 
respicere post tergum, nec stes in 
omni circa regiône : sedin monte sal- 
vum te fac, ne ettusimul péreas. !8 Di- 
xitque Lot ad eos : Quæso, Démine Gen. 6,8. 

mi, ‘ quia invénit servus tuus grä- "°° 
tiam coram te, et magnificästi mi- 
sericordiam tuam quam fecisti me- 
cum, ut salväres ânimam meam, nec 

possum in monte salväri, ne forte 

étaient dehors, ils les frappèrent d’aveu- 
glement, depuis le plus petit jusqu'au 
plus grand, en sorte qu'ils ne pouvaient 
retrouver la porte ». 

1? Alors ils dirent à Lot : « As-tu ici 
quelqu'un des tiens, un gendre, ou des 
fils, ou des filles ? tous ceux qui sont à 
toi, fais-les sortir de cette ville : 3 car 
nous détruirons ce lieu, parce que leur 
clameur s’est élevée de plus en plus de- 
vantle Seigneur, quinousaenvoyés pour 
les perdre ».!{ Lotétant doncsorti, parla 
à ses gendres, qui devaient épouser ses 
filles, et dit : « Levez-vous, sortez de ce 
lieu, parce que le Seigneur détruira 
cette ville ». Et il leur sembla parler 
comme en se jouant. 

15 Mais lorsqu'il fut matin, les anges 
le pressaient, disant : « Lève-toi, prends 
ta femme et les deux filles que tu as, 
afin que tu ne périsses pas, toi aussi, 
dans le châtiment de la ville ».!6 Mais, 
lui différant, ils prirent sa main et la 
main de sa femme et de ses deux filles, 
parce que le Seigneur lui faisait grâce. 
17 Et ils l’'emmenèrent, le mirent hors 
de la ville; et là, ils lui parlèrent, di- 
sant : « Sauve ton âme; ne regarde point 
derrière toi, et ne t'arrête dans aucune 
contrée d’alentour; mais sauve-toi sur 
la montagne, de peur que tu ne pé- 
risses, toi aussi, avec les autres ».!8 Et 
Lot leur répondit : « Je vous prie, mon 
Seigneur, !° puisque votre serviteur a 
trouvé grâce devant vous et que vous 
avez signalé la miséricorde que vous 
m'avez faite pour sauver mon âme, 
non, je ne puis être sauvé sur la mon- 
tagne; il est à craindre que le mal 

41. Ils les frappèrent d'aveuglement. « Comme tous 
s'étaient unis dans le mal, et que les vieillards et 
les jeunes gens avaient, eux aussi, voulu pécher, tous 
sont frappés d’aveuglement. » (Saint Jean Chrysos- 
tome, Homélie xLu1 sur la Genèse, n° 5). 

12. Ou des fils. Les anges supposent seulement le 
cas où Lot aurait eu des fils. Il est à croire qu’en 
réalité Lot n’en avait point : il sort en effet pour 

parler à ses gendres (ÿ. 14), mais il n’est dit nulle 
part qu'il ait eu des fils, soit demeurant dans sa 
maison, soit établis hors de chez lui. 

45. Les anges le pressaient. « L’Écriture Sainte ne 
les appelle plus (ÿ. 1 et 15) hommes; elle leur donne 
le nom d’anges (messagers), parce qu’ils vont [de la 
part de Dieu] infliger un châtiment. » (S. Jean Chry- 
sostome, Homélie xLin sur la Genèse, n° 5). 

16. Mais lui différant. « Lot, comparé aux Sodo- 

mites, était un juste; mais sa justice n’était pas par- 
faite et sa foi n’égalait pas celle d’Abraham : le 
charme de Sodome, ses campagnes abondamment 
arrosées, cet Éden, pour ainsi dire, le retenaient en- 
core. Aussi, comme s’il ne comprenait pas l’immi- 
nence du péril qui lui était annoncé, détournait-il 

de la lumière ses yeux fermés et ensommeillés par 
l'amour des richesses. » (Rupert, La Trinité et ses 
œuvres, Ch. x). * 

47. Ils lui parlèrent. Dans l’hébreu ce verbe 
est au singulier (Voir les ÿ. 18, 21, 22). Ce change- 
ment du pluriel au singulier est très remarquable. 
Est-ce l’un des deux anges qui parle? S. Jean Chry- 
sostome et d’autres Pères supposent, avec plus de 
vraisemblance, que c’est Jahvé lui-même, qui était 
venu rejoindre ses anges. — Ton âme, c’est-à-dire 
ta vie, ta personne. Comparer 1x, 5. 
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20. Cette ville ici près où je puis m'enfuir. Hé- 
breu : « cette ville est assez près pour que je m'y 
enfuie ». — Et j'y serai sauvé. Hébreu : « que je 
puisse m’y sauver! » — Et mon âme n'y vivra- cel 
pas? Hébreu : « et que mon âme vive! » Les Sep- 
tante ajoutent : « gràce à toi ». 

2. Ta prière. Hébreu, littéralement : « ta face »; 
Septante, littéralement : « j'ai admiré ta face ». — 
Pour laquelle tu m'as parlé. Hébreu et Septante : « de 
laquelle tu as parlé ». 

22. Cette ville fut appelée. Hébreu et Septante : « il 
appela cette ville ». — Ségor. Hébreu : « Tsohar ». 

24. Donc, Vulgate : igilur, n’est ni dans l’hébreu 

ni dans les Septante. 
25. Toute la contrée d'alentour. Hébreu : 

la plaine ». 
26. Derrière elle. Hébreu : 
27. Avec le Seigneur. Hébreu et Septante : 

vant le Seigneur ». 
28. Toute, Vulgate : universam, manque dans les 

D cree — Une fumée. Septante : « une flamme ». 
. De cette contrée. Hébreu : « de la plaine »; 

tee « voisines ». 
30. Avec lui, n’est pas dans l’hébreu. 
31. Il n'est resté, Vulgate : nullus remansit. Hébreu 

et Septante « il n’y à », nullus est. 

« toute 

« de derrière lui ». 
« de- 
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apprehéndat me malum, et moriar : 
20 est civitas hæc juxta, ad quam in éééor. 
possum fügere, parva, et salväbor in 
ea: numquidnon modica est, et vivet 
änima mea ??! Dixitque ad eum : Ecce 
étiam in hoc suscépi preces tuas, ut 
non subvértam urbem pro qua locü- 
tus es. ?? Festina, et salväre ibi 
quia non pôtero fâcere quidquam do- 
nec ingrediäris illuc. Idcirco vocä- 
tum est nomen urbis illius Segor. 

3 Sol egréssus est super ter- 
. : ignea. 

ram, et Lot ingréssus est Segor. peut. », 2. 
: . : . . r 8. 10, 7. 
24 Jgitur Dominus pluit super Sédo- 50», 18, 15. 

; Is, 13, 19. 
mam et Goméorrham sulphur et Jeë, 80, 40. 
: re 25 Ez. 16, 49. 
ignem a Démino de cœlo : ? et sub- 108. 11, & 

F . se. FL: , m. 4, 11. 
vértit civitätes has, et omnem circa £er. 1, 6. 

‘, FR: . , , uc. 17, 29. 
regiénem, univérsos habitatôres ür- Jude 7. 

à SAVE 2 Pet. 2, 6. 
bium, et cuncta terræ viréntia. ‘sap. 10, 7. 

Luc. 17, 32; 
26 Respiciénsque uxor ejus post se 9, 62. 3 

versa est in stâtuam salis. 
?7 Abraham autem consürgens 

mane, ubi stéterat prius cum D6- Gen.18,22. 
mino, ?8 intuitus est Sédomam et 

Gomorrham, et univérsam terram 
regiônis illius : viditque ascendén- 
tem favillam de terra quasi fornacis 
famum. ** Cum enim subvérteret 
Deus civitätes regiônis illius, recor- 
dâtus Abrahæ, liberävit Lot de sub- 
versiéne ürbium in quibus habitä- 
verat. 

30 Ascenditque Lot de Segor, et 
mansit in monte, duæ quoque filiæ 
ejus cum eo (timuüerat enim manére 
in Segor) et mansit in spelünca ipse, 
et duæ filiæ ejus cum eo. *! Dixit- 
que major ad minérem : Pater noster 
senex est, et nullus virorum re- 
mänsit in terra qui possit ingredi ad 

Sap. 10, 6. 

Gen. 14, 8. 

Pluvia 

Lot in 
spelunca. 

ne m'atteigne, et que je ne meure. 
?0 Cette ville ici près, où je puis m’en- 
fuir, est petite et j'y serai sauvé; n’est- 
elle pas de peu d’étendue? et mon 
âme n’y vivra-t-elle pas ? » ?! Et il lui ré- 
pondit : « Voici que, même en cela, j'ai 
accueilli ta prière, de ne pas détruire 
la ville pour laquelle tu m'as parlé. 
2? Hâte-toi, et tu y seras sauvé; car je 
ne pourrai rien faire jusqu’à ce que tu y 
sois entré ». C’est pourquoi cette ville 
fut appelée du nom de Ségor. 

23 Le soleil se leva sur la terre, et 
Lot entra dans Ségor. ?{ Le Seigneur 
fit donc pleuvoir sur Sodome et Go- 
morrhe du soufre et du feu venus du 
ciel d’auprès du Seigneur; ?° et il dé- 
truisit ces villes et toute la contrée d’a- 
lentour, et tous les habitants des villes, 
et toutes les plantes de la terre. ?6 Et 
la femme de Lot, regardant derrière 
elle, fut changée en une statue de sel. 

27 Or Abraham, se levant le matin, 
et venant où il avait été auparavant 
avec le Seigneur, ?$ regarda Sodome, 
et Gomorrhe, et toute la terre de cette 
contrée, et il vit une fumée qui montait 
de la terre, comme la fumée d’une 
fournaise. ?* Mais, lorsque le Seigneur 
détruisait les villes de cette contrée, 
s'étant souvenu d'Abraham, il sauva 
Lot de la ruine de ces villes dans les- 
quelles il avait habité. 

50 Et Lot sortit de Ségor; il se retira 
sur la montagne, et ses deux filles avec 
lui (car il craignait de demeurer dans 
Ségor), et il demeura dans la caverne, 

lui et ses deux filles avec lui. ! Or 
l’ainée dit à la plus jeune : « Notre père 
est vieux, et il n’est resté sur la terre 

aucun homme qui puisse nous épouser 

22, Ségor, en hébreu Tsohar, signifie petit. Ce Sé- 
gor devait être différent de celui de Genèse, xunr, 10. 
Probablement situé sur la côte orientale de la mer 
Morte, c'était l'une des cinq villes de la vallée de 
Siddim (Voir xiv, 2). Elle appartint à Moab du temps 
des prophètes, aux Arabes après la captivité et à 
Arétas du temps des Apôtres. 

24. Sur Sodome et Gomorrhe. L'auteur sacré ne 
mentionne ici que les deux villes principales dé- 
truites par le feu du ciel. Ailleurs il nomme de 
plus Adama et Séboïim comme ayant été frappées 
par le châtiment divin. (Deutéronome, xx1x, 23). — 
Du soufre et du feu.Ce fléau est encore plus terrible, 
quoique moins étendu, que celui des eaux du dé- 
luge. C’est qu’il s'agissait de punir des péchés d’une 
nature plus grave. Aussi la terre, purifiée par les 
eaux, recommença de vivre, tandis que le sol brûlé 

par le feu vengeur est resté à jamais stérile et comme 
frappé de mort. 

27. Et venant. La concision de la Vulgate rend cette 
addition indispensable pour le vrai sens du texte sacré. 

29. S'étant souvenu d'Abraham, il sauva Lot. 
« Pourquoi, dira-t-on, le juste a-t-il été sauvé à cause 
de la prière du patriarche, et non à cause de sa 
propre justice? Parce que, même quand nous avons 
quelque chose de personnel à offrir à Dieu, l’inter- 
cession des saints nous est encore très utile. Mais 
si nous négligeons tout, nous contentant de mettre 
en eux notre espoir de salut, alors ils ne nous sont 
plus d’aucune utilité : non qu’ils soient devenus 
moins puissants, mais parce que nous sommes per- 
dus par notre propre négligence. » (S. Jean Chrysos- 
tome, Homélie xLiv sur la Genèse). : 

30. Car il craignaïit de demeurer dans Ségor. Rap- 
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33. Et dormit avec son père. Les Septante ajoutent : 
« cette nuit-là ». 

34. Avec mon père. Septante : « avec notre père ». 
35. Encore cette fois, n’est ni dans l’hébreu ni 

dans les Septante. 
36. Ainsi, Vulgate : ergo, n’est 
37. Et l'appela du nom de 

ajoutent : « en disant : [c’est] de mon père ». 
38. Ammon. Hébreu : « Ben-Ammi ». — C'est-à-dire 

le fils de mon peuple, n’est pas dans l’hébreu. Sep- 

as dans l’hébreu. 
oab. Les Septante 

tante : « en disant : c’est le fils de mon peuple ». 

2. Il dit de Sara. c'est ma sœur. Les Septante 
ajoutent : « Car il craignit de dire : c’est ma femme, 
de peur que les hommes de la cité ne le fissent 
mourir à cause d’elle ». — Donc, Vulgate : ergo, n’est 
pas dans l’hébreu. 

4. Perdrez-vous? L’hébreu ajoute : « aussi ». 
Qui est dans l'ignorance, ne se trouve pas dans 
l’hébreu. 
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nos juxta morem univérsæ terræ. 
#2Veni, inebriémus eum vino, dormia- 
muüsque Cum €0, ut serväre possimus 
ex patre nostro semen. ** Dedérunt 
itaque patri suo bibere vinum nocte 
illa. Et ingréssa est major, dormi- 
vitque cum patre : at ille non sensit, 
nec quando accübuit filia, nec quan- 
do surréxit. %* Altera quoque die 
dixit major ad minorem : Ecce dor- 
mivi heri cum patre meo, demus ei 

Lev. 
18, 7, 29. 

Lot et 
filiarum 
incestus. 

‘bibere vinum étiam hac nocte, et 
dormies cum eo, ut salvémus semen 
de patre nostro. ** Dedérunt étiam 
et illa nocte patri suo bibere vinum, 
ingréssaque minor filia, dormivit 
cum eo : et ne tunc quidem sen- 
sit quando concubüerit, vel quando 
illa surréxerit. ** Concepérunt ergo 
duæ filiæ Lot de patre suo. 7 Pepe- 
ritque major filium, et vocävitnomen 
ejus Moab : ipse est pater Moabi- 
tärum usque in præséntem diem. ?8 
Minor quoque péperit filium, et vo- 
cävit nomen ejus Ammon, id est 
filius pôpuli mei : ipse est pater ?*;?, 1: 
Ammonitärum usque hédie. 
XX. ‘ Proféctus inde Abraham in 4,9 o. 

terram austrälem, habitävit inter 

Moab. 

Dent. 2, 9; 
3, 3, 

Ammon, 

Abraham 

Cades et Sur : et peregrinätus est in Geraris. 
in Geräris. * Dixitque de Sara uxôre Gen. 12, 15; 
sua : Soror mea est. Misit ergo Abi-  %,1. 
melech rex Geräræ, et tulit eam. 
#Venit autem Deus ad Abimelech per 4... s1, 2. 
sémnium nocte, et ait illi : En 
moriéris propter mulierem quam 
tulisti : habet enim virum. ‘ Abime- 
lech vero non tetigerat eam, et ait : 
Démine, num gentem ignoräntem 
et justam interficies ? ÿ Nonne ipse 
dixit mihi : Soror mea est : et ipsa 

selon la coutume de toute la terre. 
%? Viens, et enivrons-le de vin, et dor- 
mons avec lui, afin que nous puissions, 
par notre père, conserver une postérité». 
33 Elles donnèrent donc à leur père du 
vin à boire cette nuit-là; et l’aînée vint 
et dormit avec son père; mais celui-ci 
ne s’aperçut, niquand sa fille se coucha, 
ni quand elle se leva. %* Et le lende- 
main, l’aînée dit à la plus jeune : « Voilà 
que j'ai dormi hier avec mon père; don- 
nons-lui à boire du vin encore cette nuit, 
ettu dormiras aveclui, afin quenous con- 
servions une postérité de notre père ». 
35 Et elles donnèrent encore cette nuit- 
là à leur père du vin à boire; et la plus 
jeune fille dormit avec lui; et encore 
cette fois, il ne s’aperçut pas quand 
elle se coucha ou quand elle se leva. 
36 Ainsi les deux filles de Lot conçurent 
de leur père. 7 L’ainée enfanta un fils, et 
l’appela du nom de Moab; c’est le père 
des Moabites, jusqu'au présent jour. 
38 La plus jeune aussi enfanta un fils, 
et l'appela du nom d'Ammon, c'est-à- 
dire : le fils de mon peuple; c’est le père 
des Ammonites, jusqu’aujourd'hui. 
XX. ! Parti de là pour la terre aus- 

trale, Abraham habita entre Cadès et 
Sur, et demeura comme étranger à 
Gérara. ? Or il dit de Sara, sa femme : 
« C’est ma sœur ». Abimélech, roi de 
Gérara, envoya donc vers lui et la fit 
enlever. * Mais Dieu vint vers Abimé- 
lech dans un songe pendant la nuit, 
et lui dit : « Voilà que tu mourras, à 
cause de la femme que tu as enlevée; 
car elle a un mari ». ‘ Or Abimélech ne 
l'avait pas touchée, et il dit : « Seigneur, 
perdrez-vous une nation qui est dans 
l'ignorance et innocente? * Lui-même 
ne m'a-t-il pas dit : C’est ma sœur? 

prochée de la promesse faite par Dieu d’épargner 
cette ville (ÿ. 21), la crainte de Lot montre une fois 
de plus l'indécision de son caractère et de sa foi. 

36. Ainsi les deux filles de Lot conçurent de leur 
père. Ce forfait est exécrable en lui-même, quoiqu’on 
puisse trouver, à la conduite des filles de Lot, des 
circonstances atténuantes, tirées du récit même de 
la Bible. S. Ambroise fait remarquer ce qui suit : 
« Putaverunt non vicinæ regionis, sed totius orbis 
fuisse illud excidium, et se solas cum patre supers- 
tites ex omnibus populis remansisse ». (De Abraham, 
livre I, chapitre vr, n° 56). 

37. C'est le père des Moabites jusqu’au présent jour, 

BIBLE POLYGLOTTE. — 7, I. 

phrase elliptique qui signifie : « c’est le père des 
Moabites qui existent encore aujourd’hui. » 

38. C’est le père des Ammoniles jusqu'aujourd'hut. 
Même remarque. 

10° Abraham à Gérara, XX, 1-18. 

XX. 4. À Gérara, aujourd’hui Khirbet el-Gerar, au 
sud de Gaza. — Cadès, au sud de Chanaan, dans le 
désert de Sin, était sur la limite de l’Idumée. 

2. C'est ma sœur. Voir le ÿ. 42, et comparer plus 

haut, xu1, 43. 
m 
4 
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6. Et Dieu lui dit. L’hébreu et les Septante ajou- 
tent : « en songe ». 

8. Aussitôt, Vulgate : statim, n’est pas dans l’hé- 
breu. — De nuit. Hébreu et Septante : « de bon ma- 
nn ». — Tous ces hommes : tous n’est pas dans l’hé- 
reu. 
9. En quoi t'avons-nous offensé? Hébreu : « 

quoi t’ai-je offensé ? » 
10. Et de nouveau se plaignant, il dit. Hébreu et 

Septante : « et Abimélech dit à Abraham ». 
41. En moi-même, Vulgate : mecum, n’est ni dans 

l’hébreu ni dans les Septante. — Peut-être n'y a-t-il 

en 

point. Hébreu : « il n’y a même point... ». — La 
crainte de Dieu. Septante : « le culte de Dieu ». 

42. D'ailleurs, Vulgate : alias. Septante : « Car ». 
43. Quand Dieu me fit sortir de la maison. Hébreu : 

« quand Dieu me fit errer loin de la maison ». — 

Tu me feras cette grâce. Septante, littéralement : 

« tu feras envers moi cet acte de justice ». — Tu di- 
ras. Septante : « là tu diras ». — Tu diras que . 
suis ton frère. L'hébreu et les Septante ont le style 
direct : « tu diras de moi : c’est mon frère ». 

14. Donc, Vulgate : igitur, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante. — Abimélech prit donc. 
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ait : Frater meus est? in simplici- 
tâte cordis mei, et munditia mâanuum 
meärum feci hoc. Dixitque ad eum 
Deus : Et ego scio quod simplici 
corde féceris : et ideo custodivi te, 
ne peccäres in me, et non dimisi ut 
tângeres eam. 7? Nunc ergo redde 
viro suo uxorem, quia prophéta est : Gen. 26. 11. 
et oräbit pro te, et vives : si autem 10 #5. 
nolüeris réddere, scito quod morte 
moriéris tu, et émnia quæ tua sunt. 

Jer. 17, 10. 

8 Statimque de nocte consürgens 
Abimelech, vocävit omnes servos 
suos : et locutus est univérsa verba 
hæc in aüribus eérum, timueruünt- 
que omnes viri valde. * Vocävit au- 
tem Abimelech étiam Abraham, et 
dixit ei : Quid fecisti nobis? quid Gen. 12, 15; 
peccävimus in te, quia induxisti su- 
per me et super regnum meum pec- 
câtum grande? quæ non debuisti 
fâcere, fecisti nobis. !! Rursimque 

expôstulans, ait : Quid vidisti, ut 
hoc fâceres ? !! Respéndit Abraham : 
Cogitävi mecum, dicens : Férsitan 
non est timor Dei in loco isto : et 
interficient me propter uxérem 
meam : !? älias autem et vere soror 
mea est, filia patris mei, et non filia 
matris meæ, et duxi eam in uxorem. 
13 Postquam autem eduxit me Deus 
de domo patris mei, dixi ad eam : 
Hanc misericordiam fâcies mecum : 
In omni loco, ad quem ingrediémur, 
dices quod frater tuus sim. 

Excusa- 
tiones 
Abime- 
lech. 

Poe, 35, 2. 

Gen. 26, 9. 

Gen. 11, 31; 
12, 13. 

Gen. 21, 23. 

Gen. 12, 13. 

* Tulit igitur Abimelech oves et ,,Pone. 
boves, et servos et ancillas, et dedit 
Abraham : reddiditque illi Saram 

Et elle-même n’a-t-elle pas dit : C'est 
mon frère? C'est dans la simplicité de 
mon cœur et dans la pureté de mes 
mains que je l'ai fait ». 6 Et Dieu lui dit : 
« Et moi aussi je sais que c’est avec 
un cœur simple que tu l'as fait; et c'est 
pour cela que je t'ai gardé, afin que tu 
ne péchasses pas contre moi, et que je 
n'ai pas permis que tu la touchasses. 
T Maintenant donc, rends cette femme 
à son mari, parce que c’est un pro- 
phète, et il priera pour toi, et tu vi- 
vras; mais si tu ne la rends pas, sache 
que tu mourras de mort, toi et tout ce 
qui est à toi ». 

8 Aussitôt se levant de nuit, Abimé- 
lech appela tous ses serviteurs, et fit 
entendre toutes ces paroles à leurs 
oreilles; et tous ces hommes furent 
saisis d’une grande crainte. Puis Abi- 
mélech appela aussi Abraham, et lui 
dit : « Que nous as-tu fait et en quoi 
t’avons-nous offensé, pour que tu aies 
attiré sur moi et sur mon royaume un 
si grand péché? ce que tu ne devais 
pas faire, tu nous l’as fait ». ! Et de 
nouveau se plaignant, il dit : « Qu'as- 
tu vu pour agir ainsi? » !! Abraham 
répondit : « J'ai pensé en moi-même, 
disant : Peut-être n'y a-t-il point la 
crainte de Dieu en ce lieu-ci, et ils me 
feront mourir à cause de ma femme. 
‘2? D'ailleurs elle est vraiment aussi ma 
sœur, étant fille de mon père, quoi- 
qu'elle ne soit pas fille de ma mère; et 
je l’ai prise pour femme. ‘* Or quand 
Dieu me fit sortir de la maison de mon 
père, je dis à Sara : Tu me feras cette 
grâce : dans tous les lieux où nous 
irons, tu diras que je suis ton frère ». 

14 Abimélech prit donc des brebis, 
des bœufs, des serviteurs et des ser- 
vantes, et il les donna à Abraham; et il 

7. Un prophète. C’est la première fois que ce mot 
se présente dans la Vulgate, où il reviendra si souvent. 
Il faut le prendre, ici, dans son sens général d'homme 
qui a des rapports immédiats avec Dieu, et non dans 
le sens particulier d'homme annonçant l'avenir. 

9. Que nous as-tu fait? Ce sont des reproches 
analogues que le Pharaon adressait autrefois à 
Abraham, x11, 48. — Plus tard, un autre roi de Gé- 
rara se plaindra de même à Isaac, dans une circons- 
tance semblable, au sujet de Rébecca (xxvi, 9). De 
ces répélitions, et de quelques autres du même 
enre, On à voulu se faire une arme contre l’authen- 
icité du Pentateuque. Mais, de ce que plusieurs évé- 
nements se sont répétés dans l’histoire, on ne peut 

q 

nullement conclure qu’ils ne soient pas vrais. Les 
mêmes faits qui se sont produits, à certaines épo- 
ques, en France, se reproduisent encore tous les 
jours sous nos yeux : il n’y a rien là d’extraordinaire. 
Sans doute, ceux dont il s’agit ici nous paraissent 
étranges : mais les mœurs patriarcales et la vie no- 
made les expliquent facilement. Quant à l'identité 
du nom d’Abimélech dans ce récit el dans celui 
du chapitre xxv1, il est probable que ce nom était 
le titre commun des rois de Gérara. Abimélech si- 
gnifie « père-roi ». © 

12. Etant fille de mon père. La plupart des lois de 
l'antiquité permettaient le mariage entre frères et 
sœurs seulement consanguins ou utérins. 
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Les Septante ‘ajoutent : « mille didrachmes ». 
45. Il dit. Les Septante ajoutent : « à Abraham ». 

— La terre. Hébreu et Septante : « ma térre ». — 
Devant vous, Vulgate : coram vobis. Hébreu et Sep- 
tante : « devant toi », coram te. 

16. Pour que tu aies un voile sur les yeux devant 
tous ceux qui seront avec toi. Le sens du texte est 
très controversé. La traduction littérale de l’hébreu 
est : « Ce sera pour toi un voile sur les yeux devant 
tous ceux qui sont avec toi ». La Vulgate traduit aussi 
littéralement : hoc erit tibi in velamen oculorum ad 
omnes qui tecum sunt. Le traducteur français, avec 
beaucoup d’autres commentateurs, pense qu’il s’agit 
d’un voile matériel, dont le prix a été payé par Abi- 
mélech à Abraham, et qui doit éviter à Sara le retour 
de pareilles mésaventures. D’autres ne voient ici 

qu’une métaphore : « cela (ce présent) te fera fermer 
les yeux, et à ceux qui sont avec toi », sur le fâcheux 
incident dont tu as failli être victime. — Et en quel- 
que lieu que tu ailles : et souviens-toi que tu as été 
enlevée. Hébreu : « et auprès de tous tu seras justi- 
fiée », ou « reconnue » comme étant mariée. — Les 
Septante traduisent ainsi tout le verset : « J'ai donné 
mille didrachmes à ton frère. Elles te seront un prix 
de ta face, et à toutes celles qui sont avec toi : et 
dis tout selon la vérité ». 

XXI. 4. IL accomplit. L'hébreu et les Septante 
ajoutent : « pour Sara ». 

2. Enfanta un fils. L'hébreu et les Septante ajou- 
tent : « à Abraham ». 

9. D'Isaac son fils, n’est pas dans l’hébreu. 
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uxorem suam. !” et ait : Terra co- %* :8:| Jui rendit Sara sa femme, ‘> et il dit : 
ram vobis est, ubicumque tibi pla- « La terre est devant vous: partout où 
cuerit, häbita. ‘© Saræ autem dixit : il te plaira, habites-y ». 16 Mais à Sara, 
Ecce mille argénteos dedi fratri tuo, il dit : « Voilà que j'ai donné à ton frère 
hoc erit tibi in velimen oculorum ad mille pièces d'argent, pour que tu aies 
omnes qui tecum sunt, et quo- un voile sur les yeux devant tous ceux 
cüumque perréxeris : mementoque te qui seront avec toi. et en quelque lieu 
deprehénsam. ‘7 Oränte autem |que tu ailles : et souviens-toi que tu as 
Abraham, sanävit Deus Abimelech ***"" | été enlevée ». 17 Mais Abraham ayant 
et uxorem, ancillisque ejus. et pe- prié. Dieu guérit Abimélech. sa femme 
perérunt : !$ conclüserat enim Dô- Gr %.7 let ses servantes, et elles enfantèrent: 
minus omnem vulvam domus Abi- 1Rez. 1.5 | 18 car le Seigneur avait frappé de sté- 
melech  propter Saram uxorem rilité toute la maison d' Abimélech, à 
Abrahæ. cause de Sara femme d'Abraham. 
XXL. ' Visitävit autem Dôominus 54%, |! MX. ! Or le Seigneur visita Sara, 

Saram, sicut promiserat : etimplé- Ki | comme il l'avait promis, et il accomplit 
vit quæ locütus est. * Concepitque. ,F%%%, | ce qu'il avait dit. ? Elle concut et en- 
et péperit filium in senectite sua, EE | fanta un fils dans sa vieillesse, au temps 
témpore quo prædixerat ei Deus. * que Dieu lui avait prédit. * Abraham 
Vocavitque Abraham nomen filii sui, Se appela son fils. que lui enfanta Sara, 
quem génuit el Sara, Isaac : 
cumeidit eum octävo die, sieut præ- rev 2 à 
céperat ei Deus, * cum centum esset ir 27 
annorum : hac quippe ætite patris, ** °°" 
natus est [saac. * Dixitque Sara 
üsum fecit mihi Deus : quicümque qu 14. 12: 

audierit, corridébit mihi. 7? Rur- 77 
sumque ait : Quis auditüurum cré- 
deret Abraham, quod Sara lactaret 
fillum, quem péperit ei jam seni? * 
Crevit igitur puer. et ablactätus est : 
fecitque Abraham grande convi- 
vium in die ablactationis ejus. 

* Cumque vidisset Sara filium 47, 
Agar -Egvptiæ ludéntem cum Isaac 6e, 
filio suo, dixit ad Abraham : !° Ejice See 

ancillam hanc, et fililum ejus : non vtt 7. 
enim erit hæres filius ancillæ cum 

% et Cir- 17, 12.10. du nom d'Isaac. ‘ Et il le circoncit le 
huitième jour, comme Dieu lui avait 
ordonné, * ayant alors cent ans : car 
c'est à cet âge de son père que naquit 
Isaac. © Et Sara dit : « Dieu m'a donné 
sujet de rire : quiconque l'apprendra. 

 rira avec moi ». * Elle dit encore : « Qui 
aurait cru qu'Abraham entendrait dire 
que Sara allaiterait un fils qu'elle lui a 
| enfanté lorsqu il était déjà vieux ? » $ Ce- 
| pendant l'enfant grandit. et il fut sevré: 
et Abraham fit un grand festin au jour 
de son sevrage. 
me. Mais, Sara ayant vu le fils d'Agar 
l'E gyptienne se raillant d'Isaac son fs. 
elle dit à Abraham : !? « Chasse cette 
servante et son fils; car le fils de la 
| servante ne sera pas héritier avec mon 

S2. Abrahaïn depuis la naissance 6 Isaac jusqu'à sa 
Ont NXT, LXNY, 

11° Naissance d'Isaac, XXI. 1-8. 
12° Expulsion d’'Agar, XXI. 9-21. 
43° Pacte d'Abraham avec Abimélech, XXI, 
1# Sacrifice d’Isaac, XXII, 1-19. 
15° Les fils de Nachor, XXII, 20-24. 
16° Mort et sépulture de Sara. XXIII, 1-20. 
17° Mariage d'Isaac, XXIV, 1-67. 
48° Mort d'Abraham, XXV,1-11. 

22-3#, 

11° Naissance d'Isaac, XXI, 1-8, 

XXI. 2. Elle concut et enfanta un fils dans sa vieil- 
lesse. « Enfin, treize ans après Ismaël, il vint, cet 
enfant tant dé Siré; il fut nommé Isaac, c’est-à-dire 
ris, enfant de joie, enfant de miracle, enfant de 

promesse, qui marque par sa naissance que les 
vraisentants de Dieu naissent de la gräce. » (Bossuet.) 

1% Expulsion d'Agar, XXI,-0-21; 

40. Chasse cette servante el son fils. La jalousie de 
Sara à l'égard de sa servante, si l’on ne peut la jus- 
tifier pleinement, s'explique du moins sans peine; 
elle est le fruit amer de la polvgamie. Sara ne peut 
souffrir l'esclave qu'elle a donnée elle-même pour 
épouse à son mari, ni le fils de l’esclave. Plus le 
sentiment maternel est développé en elle, moins 
elle supporte un égal à côté d’Isaac : elle est aussi 
impitoyable pour Ismaël que tendre pour son propre 
enfant. Du reste, sous d’autres rapports, Sara à mc- 
rité d’être louée par les auteurs inspirés. Saint Paul 
la représente comme un type de loi (Hébreux. xt, 
41), et saint Pierre, comme le modèle de l'obéissance 
conjugale (L Pierre, 111, 6). 
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13. Le fils de la servante. Septante : « le fils de cette 
servante ». — Je le ferai père d'une grande nation. 
Hébreu : « je ferai de lui une nation ». 

15. Quiétaientlà, n’est nidans PH. ni dans les Sept. 
47. Dieu entendit la voix de l'enfant. Les Septante 

ajoutent : « du lieu où il était ». — Que fais-tu? Hé- 
breu : « qu’as-tu? » Septante : « qu’y a-t-il? » 

48. Je le ferai père d'une grande nation. Hébreu : 
« je ferai de lui une grande nation ». 

19. Un puits d'eau. Septante : « un puits d’eau 
vive ». 

21. Dans le désert de Pharan. Septante : « dans le 
désert ». — Une femme de la terre d Égypte. Septante : 
« une femme de Pharan en Egypte ». 

2. Abimélech. Les Septante ajoutent : 
an son paranymphe ». 

« et Ocho- Forme de l’outre, d'après les monuments assyriens (Ÿ. 14). 

(Voir la figure ci-contre.) 
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filio meo Isaac. !! Dure accépit hoc Saræ 
ira in 

Abraham pro filio suo. 1? Cui dixit "2er 
Deus : Non tibi videätur äsperum 
super puero, et super ancilla tua : 

émnia quæ dixerit tibi Sara, audi 
vocem ejus : quia in Isaac vocäbitur 
tibi semen. ‘#Sed et filiumancillæ fâ- 
ciamin gentem magnam, quia semen 
tuum est. !# Surréxit itaque Abra- 
ham mane, et tollens panem et utrem 
aquæ, impôsuit scäpulæ ejus, tradi- 
ditque püerum, et dimisit eam. Quæ 
cum abiisset, errabat in solitüdine 
Bersabée. !* Cumque consümpta es- 
set aqua in utre, abjécit püerum sub- 
ter unam ärborum, quæ ibi erant. 
16 Et 4biit, seditque e regiône pro- 
cul quantum potest arcus jâcere : 
dixit enim : Non vidébo moriéntem 
püerum : et sedens contra, levävit 
vocem suam et flevit. 

17 Exaudivit autem Deus vocem 
pueri : vocavitque Angelus Dei Agar 
de cœlo, dicens : Quid agis, Agar? 
noli timére : exaudivit enim Deus 
vocem puüeri de loco in quo est. ‘8 
Surge, tolle püerum, et tene manum 
illius : quia in gentem magnam fä- 
ciam eum. !* Aperuitque 6culos ejus 
Deus : quæ videns püuteum aquæ, 
äbiit, et implévit utrem, deditque 
püero bibere. ?° Et fuit cum eo : 
qui crevit, et morätus est in soli- 
tüdine, factusque est jüvenis sagit- 
tärius. ?! Habitavitque in desérto 
Pharan, et accépit illi mater sua 
uxôrem de terra ÆgŸpti. 

?? Eôdem témpore dixit Abime- 
lech, et Phicol princeps exércitus 

Gen. 16, 2. 

Gen. 17, 21. 

Agar in 
deserto. 
Gen. 21, 31. 

Gen. 16, 11. 

Gen. 21, 13; 

17, ; 
16, 10; 

25, 12-16. 

Crescit 
Ismael. 

Gen. 25, 6. 

Gen. 16, 3. 

13° 
Gen. 20, 2; 

26, 26. 

fils Isaac ». !! C’est avec peine qu'Abra- 
ham accueillit cette parole, à cause de 
son fils. !? Dieu lui dit : « Qu’elle ne te 
araisse pas dure, cette parole sur l’en- 
ant et sur la servante : quelque chose 
que te dise Sara, écoute sa voix; parce 
que c’est en Isaac que sera ta postérité. 
13 Mais le fils même de la servante, je 
le ferai père d’une grande nation, parce 
u’il est né de toi ». ‘* Abraham se leva 
onc le matin, et prenant du pain et 

une outre pleine d'eau, il les mit sur 
l'épaule d’Agar, lui donna l'enfant et 
la renvoya. Celle-ci s'en étant allée, 
errait dans le désert de Bersabée. ‘* Et 
quand l’eau de l’outre fut consommée, 
elle porta l'enfant sous un des arbres 
qui étaient là, ‘6 et elle s’en alla et 
s’assit vis-à-vis, aussi loin qu'un arc 
peut lancer son trait: car elle dit : « Je 
ne verrai pas mourir mon fils ». Et 
assise en face, elle éleva sa voix et 
pleura. 

17 Or Dieu entendit la voix de l’en- 
fant : l'ange de Dieu appela Agar du 
ciel, disant : « Que fais-tu, Agar? ne 
crains point, car Dieu a entendu la voix 
de l'enfant, du lieu dans lequel il est. 
18 Lève-toi, prends l'enfant et le tiens 

par la main; car je le ferai père d’une 
grande nation ». ‘° Alors Dieu lui ouvrit 
les yeux; et, voyant un puits d’eau, 
elle alla et remplit loutre, et donna à 
boire à l’enfant. ?? Et Dieu fut avec lui : 
il grandit et demeura dans le désert, et 
devint un jeune homme habile à tirer 
de l'arc. ?! Il habita dans le désert de 
Pharan, et sa mère prit pour lui une 
femme de la terre d'Egypte. 

2? En ce même temps Abimélech et 
Phicol, chef de son armée, dirent à 

14. Abraham lui donna l'enfant et la renvoya. 
Saint Paul nous découvre le sens mystérieux qui 
est caché dans cette conduite d'Abraham, lorsqu'il 
dit que Sara figurait l’Église; Agar, la synagogue ; 
Ismaël, les Juifs incrédules; Isaac, les fidèles, cir- 
concis ou incirconcis. Voir Romains, 1x, 7,8; Ga- 
lates, 1v, 23 et suivants. — Bersabée, aujourd’hui 
Bir es-Seba, dans l’ouadi Seba, au sud d’Hébron, 
sur la route d'Égypte, devint plus tard la frontière 
méridionale de la Palestine. 

19. Un puits d'eau. D'après des explorations ré- 
centes, ce puits ou cette source serait dans l’ouadi 
es-Seba. — Elle remplit l'outre. Les monuments 
de l'Orient témoignent de l'usage fréquent de l’outre 
chez les anciens, en particulier pour le transport 
de l’eau dans le désert. 

13° Pacte d'Abraham avec Abimélech, XXI, 22-34. 

22, Phicol titre du ministre du roi, général de ses 
armées. Enfant buvant à une outre (Ÿ. 19). (Bas-relief de Koyoundjik). 



104 Genesis, XXI, 23 — XXII, 1. 

VI. Generat. Abrahæ (XE,27-XXV,11).13 Abrahe fœdus cum Abimelech (XXE, 22-34). 
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23. Jure donc. Hébreu : « jure-moi maintenant ».— 
Que tu ne feras pas demal. Hébreu : « que tu ne 
tromperas pas ». — À ma race. Septante : « à mon 
nom ».— La miséricorde. Septante : « la justice ». 

95. À cause du puits. Septante : « à cause des 
puits ». 
_ Qui a fail cela, Septante : « qui t’a fait cela ». 

. Donc, Vulgate : itaque, n’est pas dans l’hébreu. 
2. Que signifient ? fiébreu et Septante : « qu’est-ce 

que? » 

31. Ce lieu fut appelé. Septante : « il appela ce 
lieu ». — Bersabée. Septante : « puits du serment ». 

32. Pour le puits. Septante : « au puits ». — Pour 
le puits du serment. Hébreu : « à Bersabée » 

33. Abimélech se leva ensuile. Les Septante ajou- 
tent : « et Ochozath, son paranymphe ». — Dans ‘le 
ays des Philistins. Septante : « dans leur pays, 

fcelui] des Philistins ». — Un bois. Hébreu : « un 
tamaris »; Septante : «< un Champ ». — À Bersa- 
bée. Septante : « au puits du serment ». 
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NE. Hist. d'Abraham (NE, 2%-NNV, 11). — 13° Abraham et Abiméèlech (XXI, 22-31). 

Pactum 

Abimelech ejus. ad Abraham : Deus tecum est 
in univérsis quæ agis. ** Jura ergo mn 
per Deum, ne nôceas mihi, et pôs- 
teris meis, stirpique mec : sed juxta 
misericordiam, quam feci tibi, facies 

mihi, et terræ in qua versätus es 
ädvena. *! Dixitque Abraham : Eco 
juräbo. ?* Et increpävit Abimelech 
propter püteum aquæ quem vi abs- 
tülerant servi ejus. 5 Responditque 
Abimelech : Nescivi quis fécerit hanc 
rem : sed et tu non indicästi mihi, et 

ego nonaudivi præter hodie. 2? Tulit 
itaque Abraham oves et boves, et 
dedit Abimelech : percusserüntque 
ambo fœdus. ?* Et stätuit Abraham 
septem agnas gregis seorsum. ?” Cui 
dixit Abimelech : Quid sibi volunt 
septem agni ist, quas stare fecisti 
seorsum ? *’ At ille : Septem, inquit, 
agnas accipies de manu mea : ut sint 
mihi in testimonium, quoniam ego 
fodi püteum istumn. #! Idecirco vocätus 
est locusille Bersabée, quia ibi utér- 
que jurävit. *? Et iniérunt fœdus 
pro püteo juraménti. ** Surréxit au- 
tem Abimelech, et Phicol princeps 
excrcitus ejus, reversique sunt in 
terram Palæstinorum. 

Gen. 20, 13. 

Cren. 26,15, 1S. 

Gen. 20, 14, 

De puteo 
pactum. 

Gen. 26, 33. 

Abraham vero plantävit nemus 

in Bersabée, et invocävit ibi nomen Gex 12. +. 

Dômini Dei ætérni. #* Et fuit col6- 17. 

nus terræ Palæstinorum diébus mul- *” 
tis. 44 

XXIE. ! Quæ postquam gesta DE “Dent. 
A . 8 DE: 

sunt, tentävit Deus Abraham, et Ja. 1,3. 

Abraham : « Dieu est avec toi en tout ce 
que tu fais. # Jure donc par Dieu que 
tu ne feras pas de mal, ni à moi, nià 
mes enfants. ni à ma race; mais que. 
selon la miséricorde que j'ai exercée 
envers toi, tu l'exerceras envers moi 

et envers la terre dans laqueile tu as 
demeuré comme étranger ». 2‘ Et Abra- 
ham dit : « Je le jure ». ** Mais il se 
plaignit à Abimélech, à cause du puits 
d'eau que ses serviteurs lui avaient 
Ôté avec violence. 2° Abimélech repar- 
tit : « Je n'ai pas su qui a fait cela: mais 
toi-même tu ne men as pas averti: et 
moi je n'en ai pas oui parler, si ce n'est 
aujourd'hui ».* Abraham prit donc des 
brebis et des bœufs, et les donna à 
Abimélech, et ils firent tous deux al- 
liance. ?$ Et Abraham mit sept jeunes 
brebis de son troupeau à part. ** Et 
Abimélech lui demanda :« Quesignitient 
ces jeunes brebis que tu as mises à 
part? » °° Mais Abraham : « Ces sept 
jeunes brebis, dit-il, tu les recevras 
de ma main, afin qu'elles me soient 
en témoignage que cest moi qui ai 
creusé ce puits ». *! C'est pourquoi ce 
lieu fut appelé Bersabée, parce que là 
l'un et l'autre jura. *? C'est ainsi qu'ils 
firent alliance, pour le puits du ser- 
ment. **’ Abimélech se leva ensuite, et 
Phicol, chef de son armée, et ils re- 
tournèrent dans le pays des Philistins. 

Mais Abraham planta un bois à Ber- 
sabée, et il invoqua là le nom du Sei- 
gneur Dieu éternel. *‘ Et il demeura 
comme étranger dans la terre des Phi- 
listins, durant de longs jours. 
XXII. ! \près que ces choses se fu- 

rent passées, Dieu éprouva Abraham, 

| 

33. Le j4ys des Philistins proprement dit étail sur 
la côte de la Méditerranée : Bersabée y est placé par 
CXtension, Ÿ. 34, parce que les Philistins poussaient 
jusque-là leurs incursions. — Abraham planta un 
bois... {ou plutôt un tamaris). On avait la coutume 
de planter un arbre afin qu'il fût comme un signe 
de possession. | 

1% Sacrifice d’Isaac, XXII, 1-19. 

, XXI, 1. Aprés que ces choses se furent passées. Au 
témoignage de Josèphe, il se serait ccoulé vingt- 
Cinq ans, durant lesquels la Genèse ne nous ap- 
prend rien sur Abraham (Antiquilés judaiques, 1, 
AL, 2). — Dieu éprouva, littéralement d’après la 
Yulgate : Dieu tenta. Le mot tenter a une double 
Signification : éprouver, ou porter au mal. C’est 
dans ce dernier sens que l'apôtre saint Jacques 

dit : « Dieu ne tente personne » (Jacques, 1,13). C'est 
dans le premier sens que Moise dit : « Dieu tenta 
Abraham ». « Dieu tente d'une maniere et le diable 
d'une autre, dit saint Ambroise. Le diable tente 
pour ruiner, mais Dieu tente pour couronner ». (De 
Abrakhkain. livre 1, chapitre Vu, n° 66.) — Quant à la 
nature méme de cette cpreuve, Dieu. Comme maitre 
souverain de Ja vie et de Ja mort des hommes, avait 
le droit d'exiger d'Abraham le sacrifice de son fils: 
mais on voit par l'événement même qu'il voulait 
seulement éprouver cet laire éclater la foi et la sou- 
mission du saint patriarche, afin de l'en récompenser 
d'une manière digne de sa puissance infinie: c’est- 
à-dire non seulenreut par la conquéte des Hébreux 
sur les Chananéens, les Moabiles et les Ammonites, 
mais encore par celle de l’Église chrétienne sur 
tous les pays du monde qui ont été assujettis à JC- 
sus-Christ, dont Isaac n’était que la figure. 



106 Genesis, XXII, 2-12. 
VI. Generationes Abrahæ (XE, 2%-XXV, 11). — 14° Isaact oblatio (XXII, 1-19). 
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XXII. 1. Abraham, Abraham! Hébreu 
bam! » 

2. Dans la terre de vision. Hébreu : « au pays de 
Moriah >»; Septante : « dans la terre élevée ». — Que 
Je te montrerai. Hébreu et Septante : « que je te 

irai ». 
3. Done, Vulgate : igitur, n’est pas dans l’hébreu. 

— De nuit. Hébreu et Septante : « de bon matin ». 
— Deux jeunes hommes. Hébreu : « ses deux servi- 
teurs ». 

5. Moi et mon fils. Hébreu : « Moi etle jeune homme. » 

: « Abra- ae hâtant d'aller. Hébreu et Septante : « al- 
ant » 
6. En ses mains. Hébreu : « en sa main ». 
7 Que veux-tu? Hébreu :« me voici »; Septante : 

« qu'y a-t-il? » — Où est la victime? Hébreu et Sep- 
tante : « où est la brebis ? » 

8. De la victime. Hébreu : « de la brebis ». 
9. Lui avait indiqué. Hébreu : « lui avait dit ». — 

Dessus, Vulgate : desuper, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 

41. Cria. Hébreu : « cria vers lui ». 
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VI. Histoire d'Abraham (XE, 2%®-XXVW, 11). — 14 Sacrifice d’Isaac (XXIL, 1-19). 

dixit ad eum : Abraham, Abraham. ! 5%: *,* | et lui dit : « Abraham, Abraham ». Et lui 
At ille respondit : Adsum. ? Ait “5% | répondit : « Me voici ». ? Dieu lui dit : 
illi : Tolle filium tuum unigénitum, 7%, | « Prends ton fils unique, que tu chéris, 
quem diligis, Isaac, et vadein terram ,,,. |Isaac, et va dans la terre de vision, et là 
visiônis : atque ibi offeres eum in sacrificari | {u l’offriras en holocauste, sur une des 

jubetur. 

holocaüstum super unum môntium montagnes que je te montrerai ». Abra- 
quem monsträvero tibi.*Igitur Abra- %*% % ! | ham s’étant donc levé de nuit, prépara 
ham de nocte consürgens, stravit son âne, emmenant avec lui deux jeunes 
âsinum suum : ducens secum duos hommes et Isaac son fils; et lorsqu'il 
jûvenes, et Isaac filium suum : cum- eut coupé du bois pour un holocauste, 
que concidisset ligna in holocaüs- il s'en alla vers le lieu que Dieu lui 
tum, äbiit ad locum quem præcé- avait prescrit. 
perat ei Deus. 

* Die autem tértio, elevâtis oculis, 4 Mais le troisième jour, les yeux 
vidit locum procul : * dixitque ad levés, il vit le lieu de loin, * et il dit à 
püeros suos : Expectäte hic cum ses serviteurs : « Attendez ici avec l’âne; 
äsino : ego et puer illuc usque pro- moi et mon fils, nous hâtant d’aller jus- 
peräntes, postquam adoravérimus, que-là, après que nous aurons adoré, 
revertémur ad vos. 6 Tulit quoque Jon. 10 17, [PUS reviendrons à vous ». 6 Il prit aussi 
ligna holocauüsti, et impésuit super ‘ter aa |le bois de l'holocauste, et le mit sur 

montem,. 

Isaac filium suum : ipse vero por- 
täbat in mänibus ignem et glädium. 
Cumque duo pérgerent simul, 7 dixit 
Isaac patri suo : Pater mi. At ille 
respéndit : Quid vis, fili? Ecce, in- 
quit, ignis et ligna : ubi est victima 
holocaüsti?$ Dixit autem Abraham : 
Deus providébit sibi victimam holo- 
causti, fili mi. Pergébant ergo päri- 
ter : ‘et venérunt ad locum quem os- 
ténderat ei Deus, in quo ædificävit 
altäre, et désuper ligna compésuit : 
cumque alligässet Isaacfilium suum, 

son fils Isaac, mais lui-même portait 
en ses mains le feu et le glaive. Comme 
ils s’avançaient tous deux ensemble, 
T Isaac dit à son père : « Mon père ». Et 
celui-ci répondit : « Que veux-tu, mon 
fils ? » « Voici, dit-il, le feu et le bois : 
où est la victime de l’holocauste? » 8 Et 
Abraham répondit : « Dieu, mon fils, se 
pourvoira lui-même de la victime de 
l'holocauste ». Ils avançaient donc en- 
semble, et ils arrivèrent au lieu que 
Dieu lui avait indiqué. Abraham y bâtit 
un autel, et déposa le bois dessus; et, 
lorsqu'il eut lié Isaac son fils, il le mit 
sur l'autel, au-dessus du tas de bois. 
10 Alors il étendit la main, et il saisit 
le glaive pour immoler son fils. 

1 Et voilà que l'ange du Seigneur cria 

pôsuit eum in altäre super struem 5? °1 
lignérum. ‘ Extenditque manum, ‘205. 
et arripuit glädium, ut immoläret 
filium suum. 

1 Et ecce Angelus Domini decælo ,Vox 
angeli. 

46, 2. clamävit, dicens : Abraham, Abra- Ge. 3, 1; | du ciel, disant : « Abraham, Abraham ». 
ham. Qui respondit : Adsum. ?? 
Dixitque ei : Non exténdas manum 

Lequel répondit : « Me voici ». !? Et 
l'ange dit : « N’étends pas ta main sur 

2. Sur une des montagnes : sur le mont Moriah, 
où fut bâti plus tard le temple de Jérusalem, d’après 
une tradition très répandue. Voir la note sur II 
Roïs, xxIv, 16. 

10. Il saisit le glaive pour imimoler son fils. Quoi 
qu’en aient dit certains rationalistes, il n’y a pas là 
de sacrifice humain, puisqu’il n’y a pas eu d'homme, 
immolé réellement, et que le ciel même s’est opposé 
à cette immolation (ÿ.12). L’oblation d’Isaac n’est pour 
Abraham qu’une épreuve (ÿ. 1), et pour sa postérité 
un enseignement, car le souvenir de ce fait devait 
suffire à montrer aux Hébreux que Dieu ne voulait 
pas de sacrifices humains, en attendant que Moïse 
défendil cette abomination par une loi formelle, ac- 
compagnée de sanctions très sévères (Lév., xx, 2; 
Deut., x, 31). 

À 

Sacrifice d'un enfant (Ÿ. 10). 

(Cylindre chaldéen.) 
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VI. Generationes Abrahæ (XE, 2 #-XXV,11). — 15° Filii Nachor (XXII, 20-24). 
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14. Le Seigneur voit. Hébreu : « le Seigneur pour- 
voira ». Encore, Vulgate : usque, n’est ni dans 
Vhébreu nidans les Septante. — Sur la montagne le 
Seigneur verra. Hébreu : « sur la montagne du Sei- 
gneur il sera vu (pourvu) » ; Septante : « sur la mon- 
tagne le Seigneur a été vu ». 

16. Dit le Seigneur. Hébreu : « parole du Sei- 
gneur! » — À cause de moi, n’est pas dans l’hébreu. 

48. Seront bénies. Hébreu : « se béniront », se sou- 

haiteront le bonheur. 
49. Ils s'en allèrent. Hébreu et Septante : « ils se 

levérent et s’en allèrent ». — À Bersabée.Septante 
« au puits du serment ». 

20. Que Melcha aussi avait enfanté…. L'hébreu et 
as Fe tante emploient le style direct, jusqu” au ÿ. 23. 

ère des Syriens. Hébreu : « père d’Aram ». | 
2. Gaham. Septante : « Taham ». — Tahas. Sep- | 

tante : « Tochos ». 
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VI. Histoire d’Abraham (XIE, 2%7-XXVW, 11). — 15° Les fils de Nachor CXXIE, 20-24). 

tuam super puerum, neque fâcias ;,%7 
illi quidquam : nunc cognôvi quod °°° # 
times Deum, et non pepercisti uni- 

génito filio tuo propter me. ‘? Le- 
vävit Abraham éculos suos, viditque 

Arietis post tergum arietem inter vepres 
hæréntem cérnibus, quem assümens 
ébtulit holocaüstum pro filio. t* Ap- 
pellavitque nomen loci illius, Démi- 
nus videt. Unde usque hédie dicitur : 

. In monte Déminus vidébit. 
Dei 

15 Vocävit autem Angelus Domini missiones. 
Gen. 26, 3. 

Heb. 6, 13, 17, 
Las 45, 23, 

2 13. 

Abraham secüundo de cœlo, dicens : 

16 Per memetipsum jurävi, dicit Do- 

oblatio. 

rO- 

minus : quiafecisii hanc rem, et non +. 104, ® 
Eccli. 44, 21 

pepercisti filio tuo unigénito propter 1 Mac, 2, 52. 
me : {7 benedicam tibi, et multipli- "” 

Gen. 15, 5. cäbo semen tuum sicut stellas cœli, 

et velut arénam quæ est in littore Gone 19, 105 

maris : possidébit semen tuum 
portas inimicorum suérum, !$ et BE- 
NEDICÉNTUR in sémine tuo omnes 

Act. 3, 25. gentesterræ, quiaobedisti voci meæ. rex. 14,25. 
 Reversusque est Abraham ad puüe- 
ros suos, abierüntque Bersabée si- 
mul, et habitävit ibi. 

20 His ita gestis, nuntiätum est 
Abrahæ quod Melcha quoque genuis- 
setfilios Nachor fratrisuo.?! Hus pri- 

15° 

Gen. 11, 29. 

Filii 
Nachor, 

mogénitum, et Buz fratrem ejus, et 30, 1,1; 
32, Camüel patrem Syrérum, ??et Cased 

et Azau, Pheldas quoque et Jedlaph, 
ac Bâthuel, ** de quo nata est Re- 
bécca : octo istos génuit Melcha, 
Nachor fratri Abrahæ. ?* Concubina 
vero illius, némine Roma, péperit 
Täbee, et Gaham., et Tahas, et Mäa- 
cha. 

Gen. 24, 15. 

l'enfant, et ne lui fais rien; je sais 
maintenant que tu crains Dieu, puis- 
que tu n’as pas épargné ton fils unique 
à cause de moi ». ‘* Abraham leva les 
yeux et vit derrière lui un bélier em- 
barrassé par les cornes dans un buis- 
son ; le prenant, il l'offrit en holocauste 
à la place de son fils. ‘* Et il appela ce 
lieu du nom de : Le Seigneur voit. 
D'où l’on dit encore aujourd’hui : « Sur 
la montagne le Seigneur verra ». 

15 Mais l’ange du Seigneur appela 
Abraham une seconde fois du ciel, di- 
sant : «16 Par moi-même j'ai juré, dit le 
Seigneur : parce que tu as fait cela, et 
que tu n'as pas épargné ton fils unique 
à cause de moi, {7 je te bénirai, et je 
multiplierai ta postérité comme les étoi- 
les du ciel, et comme le sable qui 
est sur le rivage de la mer; ta posté- 
rité possédera les portes de ses enne- 
mis, !$ et SERONT BÉNIES en ta posté- 
rité toutes les nations de la terre, parce 
que tu as obéi à ma voix ». !* Et Abra- 
ham retourna vers ses serviteurs, et ils 
s’en allèrent ensemble à Bersabée, et il 
y habita. 

20 Ces choses s'étant ainsi passées, 
onannonça à Abraham que Melcha aussi 
avait enfanté des fils à Nachor son 
frère : ?! Hus, le premier-né, Buz, son 
frère, et Camuel, père des Syriens, 
22 Cazed, Azau et aussi Pheldas, et 

Jedlaph, ** et Bathuel, dont naquit Ré- 
becca : ce sont là les huit fils que Mel- 
cha enfanta à Nachor, frère d'Abraham. 
24 Sa femme du second rang, du nom 
deRoma, enfanta Tabée, Gaham, Tahas 
et Maacha. 

17. Les portes, etc., hébraiïsme , pour les villes de 
ses ennemis. 

18. Seront bénies en ta postérité toutes les nations 
de la terre. C’est la promesse spirituelle que Dieu 
avait faite à Abraham au moment de sa vocation (Ge- 
nèse, XI, 3), et qu’il renouvelle pour la première 
fois en cette circonstance, la plus grave de la vie du 
patriarche. La promesse est répétée dans les mêmes 
termes, mais elle est garantie par un serment et 
devient plus claire aux yeux d’Abraham, qui avait 
pu auparavant la confondre avec la bénédiction 
temporelle. Abraham nous apparaît ici véritable- 
ment comme le père des croyants, et c’est sans 
doute alors qu’il tressaillit pour voir les jours du 
Messie, comme le dit Notre-Seigneur lui-même, Jean 
vur, 56. — Parce que tu as obéi à ma voix. « Après 

que ces deux grands hommes ont donné au monde 
une image si vive et si belle de l’oblation volontaire 
de Jésus-Christ, et qu’ils ont goûté en esprit les 
amertumes de sa croix, ils sont jugés vraiment 
dignes d’être ses ancêtres. » (Bossuet). 

45° Les fils de Nachor, XXII, 20-24, 

99, Cazed. Ce nom veut dire le Chaldéen : en hé- 
breu, les Chaldéens s'appellent Chasdim, pluriel de 
Chased. 11 résulte de là que le nom des Chaldéens 
était déjà connu du temps d’Abraham ; il n’est donc 
pas étonnant, contrairement au dire de certains cri- 
tiques, que Moïse ait connu ce nom et l'ait fait figu- 

rer dans la Genèse (xt, 28, 31; xy, 7). 
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VI. Generationes Abrahæ (XE, 27-XXVW, 11). — 16° Mors Saræ (XXIIL). 
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XXIIL. 1. Sara vécut cent vingt-sept ans. L'hébreu 
ajoute : « ce sont les années de la vie de Sara ». 

2. Dans la ville d'Arbée. Hébreu : « àKiryath-Arba ». 
Kyriath signifie « ville ». Les Septante ajoutent : « qui 
est dans la vallée ». 

3. Après les devoirs funéraires. Hébreu etSeptante : 
« de devant (hébreu : la face de) son mort ». 

4. Et voyageur. Hébreu : « et habitant ». — Afin 
que j'ensevelisse mon mort. L'hébreu ajoute : « de 
devant ma face »; les Septante : « de devant moi ». 

5. Répondirent. L'hébreu et les Septante ajoutent : 
« à ‘Abraham ». 

6. Dans le plus beau de nos sépulcres. Hébreu : 
« dans celui de nos sépulcres dont tu auras fait 

choix ». 
8. Que j'ensevelisse mon mort. L'hébreu et les Sep- 

tante ajoutent : « de devant ma face ». 
9. La caverne double. Hébreu : « la caverne de 

Macpéla ». 
10. Habitait. Hébreu el Septante 

— Ephron. Hébreu et Septante : 
: « était assis ». 

« Éphron l'Héthéen ». 
— Devant tous ceux qui entraient. Hébreu et Sep- { 
tante : « devant les fils de Heth et tous ceux qui e en- 
traient ». 

41. Non, il n'en sera pas ainsi, mon seigneur ; mais 
toi, écoute plutôt ce que je dis. 1, ‘hébreu est plus con- 
cis : « Non, mon seigneur, écoute-moi ». Septante : 
« Sois près de moi, seigneur, et écoute-moi ». 

| | 

| 



La Genèse, XXIII, 1-13. at 

VI. Histoire d'Abraham (XE, 2%-XXVW, 11). — 16° Mort de Sara (XXIIT). 

XXHEL.' Vixitautem Sara centum 
viginti septem annis. ? Et mortua est 
in civitäte Arbée, quæ est Hebron, 
in terra Chänaan : venitque Abra- 
ham ut plängeret et fleret eam. 

3 Cumque surrexisset abofficio fü- 
neris, locütus est ad filios Heth, di- 
cens : * Advena sum et peregrinus 
apud vos : date mihi jus sepulchri 
vobiscum, ut sepéliam mértuum 
meum. Ÿ Respondérunt filii Heth, 
dicéntes : $ Audi nos, démine, prin- 
ceps Dei es apud nos : in eléctis se- 
pülchris nostris sépeli mértuum 
tuum : nullüsque te prohibére pôte- 
rit quin in monuménto ejus sepélias 
mortuumtuum.?7 Surréxit Abraham, 
et adorävit pépulum terræ, filios vi- 
délicet Heth : $ dixitque ad eos : Si 
placet äânimæ vestræ ut sepéliam 
môortuum meum, audite me, et inter- 
cédite pro me apud Ephron filium 
Seor : * ut det mihi spelüncam du- 
plicem, quam habet in extréma parte 
agri sui : pecünia digna tradat eam 
mihi coram vobis in possessiénem 
sepülchri.!° Habitäbatautem Ephron 
in médio filiérum Heth. Respondit- 
que Ephron ad Abraham cunctis au- 
diéntibus qui ingrediebäntur portam 
civitätis illius, dicens : !! Nequäquam 
ita fiat, démine mi, sed tu magis aus- 
cülta quod loquor : Agrum trado ti- 
bi, et spelüuncam quæ in eo est, præ- 
séntibus filiis pôpuli mei, sépeli 
môrtuum tuum. !? Adorävit Abraham 
coram populo terræ. !* Etlocütus est 
ad Ephroncircumstänte plebe : Quæ- 

16 

Sara 
moritur, 
Gen. 35, 27. 
Jos. 14, 15. 

Act, 7, 5. 
Ab Heth 
Abraham 
jus emit 
sepulchri. 

Gen. 34, 20, 
24. 

2 Reg. 
24, 22, 

XXEILE. ! Or Sara vécut cent vingt- 
sept ans, ? et elle mourut dans la ville 
d’Arbée, qui est Hébron, dans la terre 
de Chanaan; et Abraham vint pour faire 
le deuil et pour la pleurer. 

3 Et lorsqu'il se fut levé après les de- 
voirs funéraires, il parla aux fils de 
Heth, disant : « * Je suis parmi vous 
étranger et voyageur : donnez-moi le 
droit de sépulture chez vous, afin que 
j'ensevelisse mon mort ». * Les fils de 
Heth répondirent, disant : $ « Ecoute- 
nous, seigneur : tu es un prince de Dieu 
au milieu de nous; ensevelis ton mort 
dans le plus beau de nos sépulcres : nul 
ne pourra t'empêcher d’ensevelir ton 
mort dans son tombeau », 7 Abraham 
se leva, et se prosterna devant le peu- 
ple de ce pays, c’est-à-dire, les fils de 
Heth ; $ et il leur dit : « S’il plaît à votre 
âme que j'ensevelisse mon mort, écou- 
tez-moi et intercédez pour moi auprès 
d'Ephron, fils de Séor, * afin qu'il me 
donne la caverne double qu'il a à 
l'extrémité de son champ; que pour un 
prix convenable il me la livre devant 
vous, afin que j’y possède un sépulcre ». 
10 Or Éphron habitait au milieu des fils 
de Heth. Ephron répondit donc à Abra- 
ham, devant tous ceux qui entraient à 
la porte de la ville, disant : !! « Non, il 
n'en sera pas ainsi, mon seigneur; mais 
toi, écoute plutôt ce que je dis : Jette 
livre le champ et la caverne qui est 
dans ce champ, en présence des fils de 
mon peuple : ensevelis ton mort ». 1? A- 
braham se prosterna devant le peuple 
de ce pays, ‘* et dit à Ephron, le 

16° Mort et sépulture de Sara, XXII, 1-20. 

XXII. 1. Cent vingt-sept ans. Sara est la seule 
femme dont l'Écriture mentionne la durée de la vie. 

2. Hébron est située sur les versants de trois mon- 
tagnes et dans une vallée, à une hauteur de 850 mè- 
tres environ au-dessus de la Méditerranée, au milieu 
des montagnes de Juda, dans la Palestine méridio- 
nale. C’est l’une des plus anciennes villes de la terre 
de Chanaan; elle s’appelait aussi Cariath-Arbé. La 
vallée au fond de laquelle est l’'Hébron actuelle se 
dirige du nord au sud. Les coteaux sont encore au- 
ourd’hui couverts de vignes qui produisent les plus 
eaux raisins de la terre de Juda. On y voit aussi 

des bosquets d’oliviers. Le tombeau des patriarches 
est à l'extrémité d’Hébron. 

4. Le droit de sépulture. Nous voyons ici le pre- 
mier exemple de l'enterrement des morts, que la 
Bible n’avait pas eu jusque-là l’occasion de men- 
tionner. Il n’est guère douteux que l’usage d’enter- 

rer les morts, au lieu de les brûler, ne se rattache à 
la croyance de la résurrection des corps. 

6. Un prince de Dieu, c’est-à-dire un très grand 
prince. — Ensevelis ton mort. La politesse orientale, 
poussée jusqu’au raffinement, exigeait que les Hé- 
théens offrissent à Abraham leurs propres tom- 
beaux. Mais le patriarche savait très bien que leur 
langage n’était qu’un compliment obligé et qu’il ne 
devait pas les prendre au mot. : j 

8. Intercédez pour moi auprès d'Ephron. Éphron 
était présent, mais il devait nécessairement y avoir 
des intermédiaires entre le vendeur et l'acheteur. 
Aucune affaire, même un mariage, ne se traite en 
Orient sans le secours d’un tiers. À 

41. Jete livre(donne) le champ. Encore aujourd’hui, 
dans lesmêmes contrées, c’estle même langage qu'em- 
ploient les Arabes. Ils donnent leur maison, leurs 
chevaux, leur champ, en prenant à témoins tous les 
spectateurs : mais Ce langage n’a pas d’autre but 
que de faire payer plus cher ce que l’on achète. 
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VE. Generationes Abrahæ (XE, 2%-XXVW, 11). — 17° Urorem ducit Isaac (XXIV). 
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143. Je te prie de m'écouter. Septante : « quoniam 
me es, audi me ».— Je donnerai (hébreu :je donne) 
l'argent pour le champ : prends-le. Septante : « prends 
de moi l'argent du champ ». 

14. Répondit. Hébreu et Septante : « répondit à 
Abraham en disant », 

15. Mon seigneur, écoute-moi. Septante : « pas du 
tout, seigneur : j'ai entendu ». — La terre que tu 
demandes vaut quatre cents sicles d'argent; c'est le 
prix entre mot et toi; mais qu'est-ce que cela? Hé- 
breu : « une terre de quatre cents sicles d'argent 
(Septante: la terre est de quatre cents didrachmes, 
mais) qu'est-ce que cela entre moi et toi? » 

16. Ayant cours, Vulgate : publicæ. Hébreu et Sep- 
tante : « passant auprès des marchands ». 

47. Jadis, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. — Dans lequel était une caverne double. Hé- 
breu : « à Macpéla »; Septante : « qui était dans (à) 
la caverne double ».— Tous lesarbres qui bordaïient le 
champ de tous côtés. Hébreu et Septante : « tous les 
arbres qui étaient dans le champ et [Septante : tout 
ce qu’il y avait] dans toutes ses limites alentour ». 

49. Et ainsi. Hébreu et Septante : « après Cela ». 
— Dans la caverne double du champ. Hébreu : « dans 
Ja caverne du champ de Macpéla ». 

XXIV. 3. Afin que je l'adjure. Hébreu et Septantè : 
«et je te ferai jurer ». — Pour mon fils. Les Septante 
ajoutent : « Isaac ». 
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VI. Histoire d'Abraham (XE, 2%7-XXVW, 11). — 17° Mariage d’Isaac (XXIV). 

so, ut aüdias me : Dabo pecüniam 
pro agro : süscipe eam, et sic sepé- 
liam mértuum meum in eo. ‘* Res- 
ponditque Ephron : ‘* Démine mi, 
audi me: Terra, quam pôstulas, 
quadringéntis siclis argénti valet : 
istud est prétium inter me et te : sed 
quantum est hoc? sépeli mértuum 
tuum. 5 Quod cum audisset Abra- 
ham, appéndit pecüniam, quam 
Ephron postuläverat, audiéntibus 
filiis Heth, quadringéntos siclos ar- 
génti probätæ monétæ püblicæ. 

17 Confirmatüsque est ager quon- 
dam Ephrénis, in quo erat spelünca 
duplex, respiciens Mambre, tamipse, 
quam spelünca, et omnes ärbores 
ejus in cunctis términis ejus per cir- 
cüitum, ‘$ Abrahæ in possessiénem, 
vidéntibus filiis Heth, et cunctis qui 
intraäbant portam civitätis illius. 
19 Atqueita sepelivit Abraham Saram 
uxorem suam in spelünca agri du- 
plici, quæ respiciébat Mambre, hæc 
est Hebron in terra Chänaan. ?’ Et 
confirmätus est ager, et antrum quod 

. . °c G 
erat in eo, Abrahæ in possessionem 
monuménti a filiis Heth. 

XXEV. 'Erat autem Abraham se- 
nex, dierumque multérum : et D6- 
minus in cunctis benedixerat ei. 
?Dixitque adservum seniérem domus 
suæ, qui préerat 6mnibus quæ ha- 
bébat : Pone manum tuam subter fe- 
mur meum, * ut adjurem te per D6- 

minum, Deum cœli et terræ, ut non 
accipias uxorem filio meo de filiä- 
bus Chananæôrum, inter quos h4- 
bito : ‘ sed ad terram et cognationem 
meam proficiscäris, et inde accipias 

Gen. 14, 23. 
2 Reg. 24, 24. 

Agri 
pretium, 

Gen. 43, 21. 
Jer. 32, 10. 

Gen. 25, 9-10 ; 
49, 29-30 ; 

50, 13. 
Act. 7, 16. 

Gen. 23, 10 ; 
34, 20. 

Sepelitur 
Sara. 

Gen. 35,27. 

en. 25, 9-10 3 
47, 30; 

’ ; 
50, 13. 

13° 

Gen. 12,2; 
15, 2. 

Gen.47, 29. 

Eliezer 

Gen, 28, 1. 
1 Cor. 7, 39. 

Gen. 22, 20. 

peuple l’environnant : « Je te prie de m'é- 
couter : je donnerai l'argent pour le 
champ; prends-le, et ainsi j'y enseve- 
lirai mon mort ». ‘* Et Ephron répon- 
dit : !* « Mon seigneur, écoute-moi : la 
terre que tu demandes vaut quatre cents 
sicles d'argent; c’est le prix entre moi 
ettoi; mais qu'est-ce que cela? enseve- 
lis ton mort ». !© Ce qu'Abraham ayant 
entendu, il fit peser l’argent qu'Ephron 
avait demandé, en présence des fils de 
Heth, quatre cents sicles d'argent en 
monnaie de bon aloi et ayant cours. 

17 Et le champ jadis d'Ephron, dans 
lequel était une caverne double, en 
face de Mambré, aussi bien que la ca- 
verne et tous les arbres qui bordaient 
le champ de tous côtés, fut assuré !5 à 
Abraham, comme propriété, sous les 
yeux des fils de Heth et de tous ceux 
qui entraient à la porte de la ville. !° 
Et ainsi Abraham ensevelit Sara, sa 
femme, dans la caverne double du 
champ, en face de Mambré : c'est Hé- 
bron, dans la terre de Chanaan. 2° Le 
champ donc etla caverne qui était dans 
le champ furent assurés à Abraham, 
comme propriété de tombeau, par les 
fils de Heth. 
XXEV. ! Or Abraham était vieux 

et plein de jours; et le Seigneur l’avait 
béni en toutes choses. ? Et il dit au 
serviteur le plus ancien de sa maison, 
qui présidait sur tout ce qu'il avait : 
« Pose ta main sous ma cuisse, * afin 
que je t’adjure, par le Seigneur Dieu 
du ciel et de la terre, que tu ne pren- 
dras pas de femme pour mon fils parmi 
les filles des Chananéens au milieu des- 
quelles j'habite, mais que tu iras dans 
mon pays et dans ma parenté, et que 

45. Quatre cents sicles d'argent. C’est la première 
fois que la Bible mentionne le nom d’un poids. Ici, 
le mot sicle désigne seulement un poids; la mon- 
naie frappée ne paraît dans l’Écriture qu'après la 
captivité de Babylone. Cependant, du temps d’A- 
braham, les Égyptiens avaient des anneaux d’or et 
d'argent qu’on voit représentés sur les monuments 
et qui, étant d’un poids fixe, jouaient le rôle de mon- 
naie. 11 est impossible d'apprécier quelle était la 
valeur de largent à cette époque reculée. A l’épo- 
ne des Septante, le demi-sicle d'argent valait un 
idrachme grec, c’est-à-dire environ 1 fr. 42. D’après 

cette évaluation, la caverne de Makpélah aurait 
coûté à Abraham de 4.400 à 4.200 francs. Mais l'argent 
avait alors en Palestine une valeur tout autrement 
considerable qu'aujourd'hui. 

47. Une caverne double. La caverne de Makpélah a 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

été décrite par le voyageur juif Benjamin de Tudèle 
qui l’a visitée au xn° siècle. On entre, dit-il, dans une 
première grotte où l’on ne remarque rien. On des- 
cend ensuite dans une seconde qui est également vide. 
On pénètre enfin dans une troisième où se trouvent 
six tombeaux qui, d’après les inscriptions, seraient 
ceux d’Abraham, d’Isaac, de Jacob,de Sara, de Rébecca 
et de Lia. Benjamin vit là aussi un grand nombre de 
tonneaux remplis d’ossements d’anciens Israélites 
qu’on yavaittransportés par dévotion. — La caverne et 
tous les arbres. Aujourd’hui encore, en Orient, la 
description de l’objet vendu est précise, minutieuse, 
et tout ce qui en fait partie est spécifié avec soin. 
Même dans la vente d’un champ, le contrat doit 
porter que les puits, les arbres qui s’y trouvent, 
sont vendus avec le champ. 

18. Sous les yeux des fils de Heth et de tous ceux 

8 
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5. Si la femme ne veut pas venir avec moi. Hé- chameaux ». — Et s'en alla, manque dans les Sep- 
breu : « peut-être la femme ne voudra-t-elle pas ve- 
nir avec moi. » 

6. Jamais, Vulgate : quando, n’est ni dans l’hé- 
breu ni dans les Septante. 

7. Le Seigneur Dieu du ciel. Les Septante ajou- 
tent : «et Dieu de la terre ». — C'est à ta postérité. 
Er ea « c’est à toi et à ta postérité ». 

8. Ne veut pas te suivre. Les Septante ajoutent ; 
« dans ce pays-Ci ». — Par le serment. Hébreu et 
Septante : « par ce serment à moi fait ». 

9. Donc, Vulgate: ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 

40. Du troupeau. Hébreu et Septante : « parmi les 

tante. — Portant avec lui de tous ses biens. Hébreu 
et Septante : « et tout le bien de son maitre était en 
sa main ». 

11. Temps où les jeunes filles ont coutume de sor- 
tir pour puiser de l'eau. Hébreu et Septante : 
« temps où sortent celles qui vont puiser de l’eau ». 
Jeunes filles n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. 

44. Donc, Vulgate : igitur, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les septante . — Incline ta cruche. L’hébreu 
ajoute : « je te prie ». — Je donnerai aussi à boire à 
tes chameaux. Les Septante ajoutent : « jusqu’à ce 
qu’ils aient fini de boire ». 
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uxorem filio meo Isaac. 5 Respon- Six 
missio. 

dit servus : Si nolterit mulier venire 
mecum in terram hanc, numquid 
redücere débeo filium tuum adlocum, 
de quo tu egréssus es? © Dixitque 
Abraham : Cave nequändo redücas 
filium meum illuc. 7 Dominus Deus &e. 
cœli, qui tulit me de domo patris 
mei, et de terra nativitätis meæ, Qui Gen. 

12, 1-4, 

12,7; 
L a Se EDR 22, 16: 

locuütus est mihi, et jurävit mihi, di- 1315; 

cens : Sémini tuo dabo terramhanc: %31! 
: : 4 6. ipse mittet ängelum suum coram te, Te” s, 23. 

et accipies inde uxérem filio meo : 
8 sin autem muülier nolüerit sequi te, 
non tenéberis juraménto : filium 
meum tantum ne reducas illuc. 
9 Posuit ergo servus manum sub fé- 
more Abraham démini sui, et jurävit 
illi super serméne hoc. 

10 Tulitque decem camélos de Servus 
proficisci- 

grege démini sui, et äbiit,ex émni-  tur. 
bus bonis ejus portans secum, pro- 
fectüsque perréxit in Mesopotä- 
miam ad urbem Nachor. ‘! Cumque 
camélos fecisset accümbere extra 
oppidumjuxta piteum aquæ véspere, 
témpore quo solent mulieres égredi 
ad hauriéndam aquam, !? dixit : D6- 

Gen. 

occurre, 6bsecro, mihi hodie, et fac 

* F+ Ste . Prov. 
mine Deus démini mei Abraham, servi 

precatio. 

11, 31; 
3, » 4 

19, 14. 

misericordiam cum démino meo Gen. 43, 14. 

Abraham. ‘* Ecce ego sto prope 
fontem aquæ, et filiæ habitatorum 
hujus civitätis egrediéntur ad hau- 
riéndam aquam. !* Igitur puélla, cui 
ego dixero : Inclina hyÿdriam tuam 
ut bibam : et illa responderit, Bibe, 
quin et camélis tuis dabo potum : ipsa 
est,quam præparästiservo tuo Isaac : 

c'est de là que tu prendras une femme 
pour mon fils Isaac ». ÿ Le serviteur ré- 
pondit : « Si la femme ne veut pas venir 
avec moi dans ce pays-ci, dois-je re- 
mener votre fils dans le lieu d’où vous 
êtes sorti? » 6 Et Abraham dit : « Garde- 
toi de jamais y remener mon fils. 7 Le 
Seigneur Dieu du ciel, qui m’a tiré de 
la maison de mon père et du pays de 
ma naissance, qui ma parlé, et m'a 
juré, disant : C’est à ta postérité que je 
donnerai ce pays, enverra lui-même son 
ange devant toi, et tu prendras de là 
une femme pour mon fils. $ Que si la 
femme ne veut pas te suivre, tu ne se- 
ras pas engagé par le serment; seule- 
ment ne remène jamais là mon fils 5. 
% Le serviteur posa donc la main sous 
la cuisse d'Abraham son maïtre, et il 
le lui jura. 

19 C'est pourquoi il prit dix cha- 
meaux du troupeau de son maître, et 
s’en alla portant avec lui de tous ses 
biens; et étant parti, ilse dirigea en 
Mésopotamie, vers la ville de Nachor. 
1 Et lorsqu'il eut fait agenouiller ses 
chameaux hors de la ville près du 
puits, sur le soir, temps où les jeu- 
nes filles ont coutume de sortir 
pour puiser de l’eau, il dit : 2 « Sei- 
gneur, Dieu de mon maître Abraham, 
je vous supplie, venez-moi en aide au- 
jourd’hui, et faites miséricorde à mon 
maître Abraham. ‘# Me voici près de 

{la source d’eau et les filles des habi- 
tants de cette ville sortiront pour pui- 
ser de l’eau. ‘* Que la jeune fille donc 
à qui je dirai: Incline ta cruche, afin 
que je boive, et qui répondra : Bois, 
et je donnerai aussi à boire à tes cha- 
meaux, soit celle que vous avez pré- 
parée à votre serviteur Isaac : et c'est 

qui entraient à la porte de la ville. C’est là ce qui, 
de nos jours encore, donne en Orient force et valeur 
au contrat. Quand une vente doit être effectuée dans 
une ville ou dans un village, indépendamment des 
intermédiaires, toute la population se rassemble 
autour des parties contractantes, au lieu habituel des 
réunions, c’est-à-dire autour ou près de la porte de 
la ville. Tous prennent part aux débats comme s’ils 
y étaient personnellement intéressés. Ils sont tous 
ainsi témoins, connaissent les détails et les circons- 
tances de l'affaire, et la transaction est ainsi confir- 
mée sans aucun écrit. 

17 Mariage d’Isaac, XXIV, 1-67. 

XXIV.10, Mésopotamie , contrée située entre le Ti- 
gre et l’Euphrate, l’'Euphrate et le Chabour.— Vers la 
ville de Nachor,Haran.Voir la note sur Genèse, x1, 31. 

41. Près du puits. M. Malan le décrit ainsi : « J’al- 
lai à ce puits au moment où les femmes vont y pui- ! 
ser de l’eau. Il y en avait un groupe qui emplissaient, 
non plus leurs vases, car les marches que Rébecca 
descendait pour aller puiser de l’eau sont mainte- 
nant obstruées, mais leurs outres, en puisant à l’ori- 
fice du puits. Tous les alentours portent des marques 
de l'antiquité et des ravages du temps. Comme c’est 
le seul puits d’eau potable de la contrée, il est très 
fréquenté. On y voit divers canaux (ou abreuvoirs) 
de différente hauteur pour les chameaux, pour les 
brebis, pour les chèvres, les chevreaux et les 
agneaux ». 

43. Les filles des habitants sortiront pour puiser 
de l'eau. C’est encore aux jeunes filles et aux femmes 
que ce soin incombe en Orient. — Sur la prière d’É- 
liézer, voir la note du ÿ. 42. 
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15. En lui-même, n’est pas dans l'hébreu. 
46. Jeune fille fort racieuse. Hébreu et Septante : 

« jeune fille fort belle à voir ». — Très belle, n’est 
pas répété ici dans l’hébreu ni dans les Septante. — 
Elle s'en retournait. Hébreu et Septante : « elle re- 
monta ». 

47. Donne-moi un peu d'eau à boire. Hébreu : 
« donne-moi à boire un peu d’eau, je te prie ». 

48. Sur son bras. Hébreu : « sur sa main ». 
49. Lorsqu'il eut bu. Hébreu : « lorsqu” elle eut fini 

de lui donner à boire ». — Jusqu' à ce que tous aient 
bu. Hébreu : « jusqu’à ce qu'ils aient fini de boire ». 

20. Et versant. Hébreu et Septante : «et s ’empres- 
sant de verser ». — Pour puiser. Les Septante ajou- 
tent : « de nouveau ». — De l’eau, n’est pas dans 
l'hébreu. — Et quand elle l'eut puisée, elle la donna 

à tous les chameaux. Hébreu : « et elle puisa (Sep- 
tante : de l’eau) pour tous les chameaux ». 

22. Les chameaux. Septante : « tous les cha- 
meaux ». — Lui présenta. Hébreu et Septante : 
« prit ». — Des pendants d'oreilles. Hébreu : « un an- 
neau de nez », nézem. Voir la note ci-contre. — Pe- 
sant deux sicles. Hébreu : « pesant un demi-sicle »; 
Septante : 

bracelets sur ses mains ». 
23. Il dit. Septante : < il l’interrogea et dit ». — 

Dis-le moi. L'hébreu ajoute : « je te prie ».— Pour 
y loger. Hébreu : « pour y passer la nuit ». 

25. Spacieux, n'est ni dans l'hébreu ni dans les 
FER — Pour y loger : voir ÿ. 23. 

. Par une voie droite. Hébreu : 

«< pesant chacun une drachme ».— Et 
autant de bracelets ». Hébreu et Septante : « et deux | 

| | 
| 

| 

(l 

| 
«par le chemin. » | 
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VI. Histoire d'Abraham (XE,2%-XXVW, 11). — 17° Mariage d’Isaac (XXIV). 

et per hoc intélligam quod féceris 
misericordiam cum domino meo. 

15 Necdum intra se verba complé- 
verat, et ecce Rebécca egrediebätur, 
filia Bäthuel, fili Melchæ uxéris 

Nachor fratris Abraham, habenshŸ- LServus 
invenit. driam in scäpula sua : ‘5 puélla de- 

cora nimis, virgoque pulchérrima et 
incognita viro : descénderat autem 
ad fontem, etimpléverat hÿdriam, ac 
revertebätur. {7 Occurritque ei ser- 
vus, et ait: Pauxillum aquæ mihiad 
bibéndum præbe de hyÿdria tua. 
18 Quæ respondit: Bibe, Démine mi : 
celeritérque depôsuit hÿdriam super 
ulnam suam, et dedit ei potum. 
19 Cumque ille bibisset, adjécit 
Quin etcamélis tuis häuriam aquam, 
donec cuncti bibant. * Effundéns- 
que hyÿdriam in canälibus, recuürrit 
ad püteum ut hauriret aquam : et 
haustam Omnibus camélis dedit. 
21 Ipse autem contemplabätur eam 
täcitus, scire volens utrum prospe- 
rumiter suum fecisset Dominus, an 
non. 

2? Postquam autem bibérunt ca- étre. 
méli, protulit vir inaüresaüreas, ap- 
endéntes siclos duos, et armil- 
as toétidem pondo sicl‘rum decem. 
3 Dixitque ad eam : Cujus es filia ? 
indica mihi : est in domo patris tui 
locus ad manéndum? ?{ Quæ respon- 
dit : Filia sum Bathuélis, fil Mel 
chæ, quem péperit ipsi Nachor. ** Et 

et fœni plürimum est apud nos, et 
locus spati‘sus ad manéndum. 
26 Inclinävit se homo, et adorävit 
Déminum, ?’ dicens : Benedictus D6- 
minus Deus démini mei Abraham, 
qui non äbstulit misericordiam et 
veritâätem suam a domino meo, et 

Is. 65, 24. 

Gen. 22, 23. 

Joa. 4, 7. 

= Gen.22, 33. 

°J: . “ Judic. 
äddidit, dicens : Paleärum quoque #2. 

à cela que je connaïîtrai que vous au- 
rez fait miséricorde à mon maître ». 

15 Il n'avait pas encore achevé ces 
mots en lui-même, et voilà que sortit 
Rébecca, la fille de Bathuel, fils de 
Melcha, femme de Nachor, frère d’A- 
braham, laquelle portait une cruche sur 
son épaule : !6 jeune fille fort gra- 
cieuse, vierge très belle et inconnue à 
tout homme; or elle était déjà descen- 
due à la fontaine, avait rempli sa cru- 
che, et elle s’en retournait. {7 Aussitôt 
le serviteur courut au-devant d'elle, et 
dit : « Donne-moi un peu d’eau à boire 
de ta cruche ». !8 Elle répondit : « Bois, 
mon seigneur »; et elle posa prompte- 
ment sa cruche sur son bras, et elle lui 
donna à boire. !* Et lorsqu'il eut bu, 
elle ajouta : « Et même pour tes cha- 
meaux je puiserai de l’eau, jusqu’à ce 
que tous aient bu ». ?° Et versant sa cru- 
che dans les canaux, elle courut au 
pee pour puiser de l’eau, et quand elle 
‘eut puisée, elle la donna à tous les 
chameaux. ?! Cependant lui la contem- 
plait en silence, voulant savoir si le 
Seigneur avait rendu son voyage heu- 
reux ou non. 

22 Or, après que les chameaux eurent 
bu, cet homme lui présenta des pen- 
dants d'oreilles d'or, pesant deux sicles, 
et autant de bracelets du poids de dix 
sicles. * Puis il dit : « De qui es-tu fille? 
dis-le moi; y a-t-il dans la maison de 
ton père un lieu pour y loger? » ?‘ Elle 
répondit : « Je suis la fille de Bathuel, 
fils de Melcha et que lui a engendré 
Nachor ». # Et elle ajouta, disant : «Il y 
a chez nous beaucoup de foin et de paille, 
et un lieu spacieux pour y loger ». ? 
L'homme s’inclina, et adora le Seigneur, 
27 disant : « Béni le Seigneur Dieu de 
mon maître Abraham, qui ne lui a pas 
retiré sa miséricorde et sa fidélité, et 
qui m'a conduit par une voie droite 

2, Cet homme lui présenta des pendants d'oreilles 
d'or. L’ornement appelé par la Vulgate inaures 
et par les Septante évTti&, pendants d'oreilles, est 
en réalité, d’après le texte hébreu, un nézem. Le 
nézem, encore en usage dans ces contrées de l’O- 
rient, est un anneau d’or ou d’argent, parfois sur- 
chargé de perles et de corail, que les femmes por- 
tent suspendu à leur nez. Les voyageurs en parlent 
souvent, et plusieurs, comme Layard, Prisse, etc., 
ont reproduit le portrait de femmes arabes parées 
de ce bijou. Du reste, des pendants d’oreilles de- 
vaient sans doute accompagner le nézem offert à Ré- 
becca. — Pesant deux sicles. Sur le poids et la mon- 
maie appelés sicle, voir la note sur Genèse, xxim, 45. 
Le sicle d’or valait environ 43 fr. 50 à l'époque des 
Machabées. Il faut remarquer du reste que, d’après 
le texte hebreu, le nézem offert par Éliézer à Ré- 
becca ne pesait qu’un demi-sicle. 

Femme arabe portant le nézem (Ÿ. 22). (D’après Prisse). 
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a evodwxe xvouog ele olx0r * rod Gdelgoù Toù 
XvQ{Ov por. 28 Kai dpxuodo ï QU &vijy- 
veuer elg Tor oÙxoY TG UNTLOS UÜTIG AUTA TÈ 
UOTE TETE 

29 Ty oà “Pebérne de. pos ELA ® roue 
Acpur. Ko édçuue AüBuy 7Q0G TÔY üy- 
dgwror EEw éni 77 amy. 30 Ko éyévero, 
pire slèe Tû évoria xai Ta pélu ëv Fais 
HeQ! tie &dsÀ pis œùTod, ao Ô7e qaovoe zà 
dyuate Pebéruag TS GOELGE œvtov, Àey ov- 
57e" Oùrw 2ekdmqué por 0 &v9Quno, #0 
79e AQ0S Toy dy çwroy , é07y2070ç avroù 
er zur #ceur 2.00 En TS TYYNS. 31K a eîrev 
‘ar@"- Aedgo siceh®e, ev]. 0YnTÔs ævolov, iyati 
ÉoTuug ÉSo; éyw Ôè qroiuaoa Ty obkécy # a 
1070 Tag xœur}ou. 32 Eire dë © ày- 
Dowrog eg 7hv oËxiuy" xai dnécuse züg A@- 
uyhous, za &dwxey ayvox nai 1oTÜGpurre 
Taie “eur? oug, x Ddwe vhpacio Toïg Too 
aUTOv ai zois 700 TOY GyÜQOY TOY UET 
avrov, 38 #a ragéD qe abTois “oTovs qu- 
ver. Kai eîter Où u pay, Eos Toù Àæ- 
Añoœi ue Ta Ojuurt uov. Kai eme Aü- 
Aro. 
Kai eine Ilai Afoañu ëyo eu. 

35 Kvguos Oë m0 ne Toy 200109 pov cpoèga, 
zai VYOŸY, Ha Édwoxer «UT 7pOPura x 
uooyovs ai apyvotor xai yovolor, raidag 40 
noadlorag ‘, xaumaovs xai ovovg. 36 Kai 

êteze Zuÿ6a, 7 pur) Toù zvoiov uov, vior ‘va 
7@ xv/® pou per TÔ LCA * &UTOY, 40 
édwxer aÿrG ‘ 60& mr uiro. 37 Kul opx0# 
UE Ô LUTTE Hov; Léyov” Où 2rwr vuvane 
T@ vig pou _Grù TOY Dvyaréqoy zor Xu- 
vOV&iOY, Ev os éyo TUQOLX ëv Ti YQ aÙTo: 
38 Gil es T0 OÙ40Y TUD TUTQÔS uov TOQEUOY, 
xal is Thv QuÂmr uov, xai Àmwn yuvataa 7 
vi® Ov éreoe. 39 Era Ôë 7ÿ #vQic Hov* 
Minote ov AOQEVGETU 422) uer éuOd ; 
40 Kai siné uou* Kiguos 0 Deos’, @ sUnoË- 
o7y0& éræytioy aUTOv, 'œvtos éEuroctelei TOY 

27. AEX* 7°, 28.AX: axryyeuher. 30. A 'FX:weélua. 
AEFX: êni tas yeïgas. 31. A'EX: xvguos. 32. A'EFX* 
vip. 33. AEX: elrar Ad}. 36. A°X: (*£va) adrrr…. 
aüvta dou. 38.AEX: d1 9 sic. 39. AFX: TopevŸT. 

IN M2 17 "N) bre *S5N 
FAN mad Tan by3s VEN 228 
HEAR MN Ra RES D*9272 29 
HET DIN on LA el) 5ù 

DD NN PS9 1 BTS à 
1923 inhs rs Ernie 
15 MANS NAN 5229 *SST-nN 
gx) Ga Ney dir *bn 27 
MAN" 19779 Dbnan-bs Ta 31 
v52 Yopn n92 min 772 Ni 
: 09230 Dpt ms 25 55 
Dis HADN HNÈT DIN NDS 32 
brin mme Mon jp 5h 
Sn Din am ms Ps 
NÉ : Sax LED Seb pif mn 33 

MANN OST RNB OR D DER 
SOIN DATON 722 VON : 72734 

br Le NON Tn2 Hinn nb 
2h) 992 2 iNS Bin 
soon on nÉDUA Da 
HD in in noù Hnb vom 30 
NX tue FIND ATX 
HETNe dANË HN pau 15 
HN 57391 M2 “32à MN 
Na ÈR ND-EN SISONR 2" VON 38 
PTpe" “pnpdn- dv 9 
“5 HN" ÈN vai ed HN 39 
5x VAN 1 VATN N MÉNE 7 or -KE 40 
HBgr med "POSONT EN Hins 

y. 28. 

37 

DRM  v.33. "D UM 

Septante : « heureusement ». — Du frère. Hébreu : 
« des frères ». 

28. C'est pourquoi, Vulgate : itaque, n’est ni dans 
l’hébreu ni dans les Septante. — Tout ce qu’elle 
ous entendu. Hébreu et Septante : « selon ces cho- 
es » 

30. Les pendants d'oreilles. Hébreu : 
voir plus haut, ÿ. 22. — Toutes ses paroles. Hébreu et 
Septante : « les Arles de Rébecca sa sœur ». 
D'eau, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

32. Puis il le fitentrer dans le logis. Hébreu et Sep- 
tante : « et l’homme entra au logis ». 

36. Un fils. Septante : « un seul fils ». — Dans sa 

« le nézem » ; 

vieillesse se rapporte, dans les Septante, à Abraham 
et non à Sara. 

38. À la maison de mon père. L'hébreu et les Sep- 
tante ajoutent : « et à ma parenté ». — Tu prendras 
dans ma parenté. Hébreu : « tu prendras » ; Septante: 
« tu prendras de là ». Les mots dans ma parenté se 
rapportent, dans l’hébreu et les Septante, au membre 
de Ars qui précède. 

39. Si la femme ne veut pas. Hébreu : 
la femme ne voudra-t-elle pas ». 

40. Le Seigneur. Septante : « le Seigneur Dieu ». 
— Enverra. Les Septante ajoutent : « lui-même ». — 
Dirigera. Hébreu et Septante : « rendra heureuse ». 

« peut-être 
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VI. Histoire d'Abraham (XL, 2%-XXV, 11). — 17° Mariage d’Isaac CXXIV). 

recto itinere me perduxit in do- 
mum fratris démini mei.?$ Cucürrit 
itaque puélla, et nuntiävit in domum 
matris suæ Omnia quæ audierat. 

dans la maison du frère de mon mai- 
tre! » * C’est pourquoi la jeune fille 
courut et annonça à la maison de sa 
mère tout ce qu'elle avait entendu. 

29 Or Rébecca avait un frère du 
29 Habébat autem Rebéccafratrem nom de Laban, qui sortit en hâte 

Pare 
némine Laban, qui festinus egréssus 

Laban 
servum 
recipit. 

est ad héminem, ubi erat fons. 
30 Cumque vidisset inaüres et armil- 
las in mänibus sorris suæ, et audis- 
set cuncta verba referéntis : Hæc 
locitus est mihi homo : venit ad vi- 
rum, qui stabat juxta camélos, et 
prope fontem aquæ : *! dixitque ad 

: F  — «. Gèn.36, ®. eum : Ingrédere, benedicte Démini: rs. 113 vis, 
15, 

cur foris stas? præparävi domum, 
et locum camélis. *? Et introduxit 
eum in hospitium : ac desträvit ca- 
mélos, deditque päleas et fœnum, et 
aquam ad lavändos pedes ejus, et 
virorum qui vénerant cum eo. ** Et 
appésitus est in conspéctu ejus pa- 
nis. Qui ait: Non comedam, donec 
loquar sermônes meos. Respéndit 
ei : Loquere. 

Gen.43, 24. 

Tob. 7, 10. 

es aller vers l’homme, là où était 
a fontaine. %! Et, comme il avait vu 
les pendants d'oreilles et les bracelets 
aux mains de sa sœur, et qu'il avait en- 
tendu toutes ses paroles, lorsqu'elle 
disait : « Ainsi m'a parlé cet homme », il 
vint vers l’homme, qui se tenait à côté 
de ses chameaux et près de la source 
d’eau, *! et il lui dit : « Entre, béni du 
Seigneur; pourquoi restes-tu dehors ? 
J'ai préparé la maison et un lieu pour 
tes chameaux ». *? Puis il le fit entrer 
dans le logis, dessangla les chameaux, 
leur donna de la paille et du foin, et à 
lui-même et à ceux qui étaient venus 
avec lui, de l’eau pour laver leurs pieds. 
33 On mit aussi du pain devant lui. Il 
dit : « Je ne mangerai pas que je ne 
vous aie énoncé mon message ». Laban 
lui répondit : « Parle ». 

34 Alors lui : « Je suis, dit-il, serviteur 34 At ille : Servus, inquit, Abra- en. è 

d'Abraham. * Le Seigneur a béni beau- 
narratio. 

ham sum : % et Déminus benedixit 3%? 
domino meo valde, magnificatüsque 
est: et dedit ei oves et boves, 
argéntum et aurum, servos et an- 

cillas, camélos et äsinos. 6 Et pé- 
perit Sara uxor démini mei filium qe. 21, ». 
démino meo in senectuüte sua, dedit- 
que illi émnia quæ habuüerat. 7 Et 
adjurävit me déminus meus, dicens : Gen. 24,2. 
Non accipies uxorem filio meo de 
filiäbus Chananæérum, in quorum 
terra häbito : * sed ad domum pa- 
tris mei perges, et de cognatiône 
mea accipies uxérem filio meo. 
3% Ego vero respondi démino meo : 
Quid si nolüerit venire mecum mu- 
lier? # Déminus, ait, in cujus cons- Gen. 17, 1. 

eut, 8, 6. péctu ämbulo, mittet ângelum suum 

Gen. 25, 5. 

30. Comme il avait vu... les bracelets. Les monu- 
ments de l’antiquité, et en particulier les monu- 
ments égyptiens et assyro-chaldéens, témoignent 
de l'emploi fréquent des bracelets dans la parure 
des femmes. Les hommes eux-mêmes, surtout les 
personnages élevés en dignité, aimaient à en porter 
un ou plusieurs, finement travaillés et ornés de 
perles ou autres matières précieuses. 

34. Je suis serviteur d'Abraham, etc. Ici com- 
mence un long récit où Éliézer va répéter, et sou- 
vent dans les mêmes termes, tout ce qu’a déjà ra- 
conté l’écrivain inspiré sur sa mission et les inci- 
dents de son voyage. Ces répétitions rappellent la 
manière d’Homère, et sont communes à toute la 
haute antiquité. 

coup mon maïître,et il est devenu grand: 
car il lui a donné des brebis et des 
bœufs, de l'argent et de l'or, des servi- 
teurs et des servantes, des chameaux et 
des ânes. #5 Et Sara, la femme de mon 
maître, lui a enfanté un fils dans sa 
vieillesse, et il lui a donné tout ce qu'il 
avait. #7 Et mon maître m'a adjuré, di- 
sant : Tu ne prendras point de femme 
pour mon fils parmi les filles des Cha- 
nanéens dans le pays desquels j'habite, 
%8 mais tu iras à la maison de mon 
père, et tu prendras dans ma parenté 
une femme pour mon fils.% Et moi, j'ai 
répondu à mon maître: Maissi la femme 
ne veut pas venir avec moi? { Le Sei- 
gneur, reprit-il, en présence de qui je 
marche, enverra son ange avec toi, et 

Bracelets 

assyro-chaldéens. 

(ÿ- 30). 

(Bas-relief 

de Khorsabad). 
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VI. Generationes Abrahæ (XE, 27-XXVW, 11). — 12 Uxorem ducit Isaac (XXIV). 
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Apouau'. 45 Kai éyéveto nQ0 Tov ouvre- 
Lëcou ue Aalovrta &v TA Ouavoire Lo, ebo de 
“Pepéxno éSerugevero éyouou ty vôçluy éni 
Toy wWHœr, xai #atTéB éri Tv nyyÿr x 
vopevouto. Eîra Ôè avry' Ilorticor ue. 
46 Kai oretouGx #œÿeïhe 0 ddgiar” 'éni Tôy 
Bocyiova CES ap éautmc, «ai eine" ILie ‘ov' 
#u Tac au hous OOV OT, #ai Eruov #0 
Tèg xuuhovs énôtice. 47 Kai nowtyou abTiy 
za elna* Ovyarng vivos el; aréyyelor pou. 
‘H 0e épr” Ovydrne Baovi? eut, viod Toù 
Nayso, 0 0v étener aùT® Melya. Kai TEQUE- 
Du GTI] Tü * yon ‘na Tù yéllu me 
Tùc tsigus avrns. 48 Kai sUdoxpo as TQOSEU- 
QU 7® #vol®, Kai #0267yo@ #bpuor Toy 
Der Toù zxvçiov uov ApBoudu, 0g ev0wOÉ 
ue ëv 60 Glydeles, LaBeiv ULA dvyatéou 
TO &deÀqoÿ Tov #vQov HOv TY VIS œ- 
Tob. 49 EC oùv mroueire vueis Eeog nai dt- 
#&L0OÛVYV 7oùS rÔr #UQL6Y Hov, lle Ôë QUE 
&n«y} relaté por, va émictotyo els OeEir 
AQIOTEQT. 
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41. De ma malédiction. Hébreu : « de ton serment 
envers moi ».— Et qu’ils te refusent. L'hébreu et les 
Septante ont de plus : « tu seras dégagé du serment 
que tu me fais ». 

42. Si vous avez dirigé. Hébreu et Septante : 
maintenant vous faites réussir ». 

43. Me voici près de la source d'eau. Les Septante 
ajoutent : « et les filles des hommes de la ville sor- 
tent pour puiser de l’eau ». — Qui sortira pour pui- 
ser de l'eau, n’est pas dans les Septante. — De l'eau, 
n’est pas dans l hébreu. — Qui entendra de moi. Hé- 
breu et Septante : « à qui je dirai ». 

44. De l'eau, n’est pas dans l’hébreu. — Au fils de 
mon maître. Septante : « à son serviteur Isaac ». 

Les Septante ajoutent : « eten cela je connaîtrai que 
vous avez fait miséricorde à mon maitre Abraham ». 

45. Un peu, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. ‘ 

46. De dessus son épaule. Septante : « sur son bras». 
41. De qui es-tu fille? Les Septante ajoutent: « ap- 

prends-le-moi ». — Les pendants d'oreilles. Hébreu : 
« le nézem ». — Pour orner son visage, manque dans 
les Septante. Hébreu : « à son nez ». 

48. Par une voie droîte. Hébreu et Septante : 
« dans la voie de vérité ». 

49. C'est pourquoi. Hébreu : « maintenant ». — 
Dites-le-moi (1° loco) manque dans les Septante. 

| 

| 
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NI. Histoire d'Abraham (NE, 27-NNV, 11). — 12° Mariage d’Isaac (XXIV). 

tecum, et diriget viam tuam : acci- 
piésque uxorem filio meo de cogna- 
tione mea, et de domo patri mei. 
“1 Innocens eris a maledictione mea, 
cum véneris ad propinquos meos, et 
non déderint tibi. * Veni ergo hôdie 
ad fontem aqu:, et dixi : Dômine Gen 21914. 
Deus démini mei Abraham, si di- 
rexisti viam meam. in qua nunc 4m- 
bulo, ‘* ecce sto juxta fontem aquæ : 
et virgo, quæ& egredictur ad haurién- 
dam aquam., audierit a me : Da mi- 
hi pauxillum aquéæ ad bibéndum ex 
Hdeéiantua:: ‘let dixerit mihi : Et 
tu bibe, et camélis tuis hauriam : 

ipsa est mulier quam præparävit 
Dominus filio doémini mei. * Dum- 
que hæe täcitus mecum volverem, 
apparuit Rebécca véniens cum h\- 
dria. quam portäbat in scapula : des- 
cenditque ad fontem, et hausit 
aquam. Et aio ad eam: Da mihi 
pailulum bibere. ‘© Quæ festinans cn.»417-»0. 
deposuit h\Ydriam de hümero, et di- 
xit mihi : Et tu bibe, et camélis tuis 

tribuam potum. Bibi, et adaquävit 
camtlos. ‘* Interrogavique eam, et 
dixi : Cujus es filia? Quæ respon- 212324 
dit: Filia Bathuélis sum, filii Na- 
chor, quem péperit ei Melcha. Sus- 
péndi itaque inaures ad ornändam envi, 22. 
faciem ejus. et armillas posui in ma- 
nibus ejus.  Pronusque adorävi 
Déminum. benedicens Domino Deo 
démini mei Abraham, qui perduxit 
me recto itinere, ut simerem filiam 
fratris domini mei filio ejus. ** Qua- ri 

ad Laban 

mobrem si facitis misericordiam et ‘ratio. 

veritätem cum démino meo, indicäte 
mihi : sin autem äliud placet, et hoc 
dicite mihi, ut vadam ad déxteram, 
sive ad sinistram. 

Gén. 24:15, 

Gen, 24,26-27. 

dirigera ta voie: et tu prendras une 
femme pour mon fils dans ma parenté 
et de la maison de mon père. ‘! Tu se- 
ras exemptde ma malédiction, si tu vas 
vers mes parentset qu'ils te refusent. 
‘Je suis donc venu aujourd'hui près 
de la source d'eau. et j'ai dit : Sei- 
gneur, Dieu de mon maïtre Abraliam, 
si vous avez dirigé la voie dans laquelle 
Je marche maintenant, ** me voici près 
de la source d’eau : que la vierge donc 
qui sortira pour puiser de l'eau, qui en- 
tendra de moi : Donne-moiun peu d'eau 
à boire de {a cruche, ‘‘ et qui me ré- 
pondra : Bois. toi; je puiserai en- 
suite de l'eau pour tes chameaux, soit 
la femme que le Seigneur a préparée au 
fils demon maitre. ** Pendant que, sans 
rien dire, j agitais ces pensées au de- 
dans de moi-même, parut Rébecca 
venant avecsa cruche qu'elle portait sur 
l'épaule : elle descendit à la fontaine et 
puisa de l'eau. Et je lui dis : Donne- 
moi un peu à boire. “5 Elle, se hâtant, 
descendit sa cruche de dessus son 
épaule et me dit : Bois, toi: je don- 
nerai ensuite à boire à tes chameaux. 
Je bus, et elle abreuva les chameaux. 
‘Je l'interrogeaialors, etje dis : De qui 
es-tu fille? Elle répondit : Je suis fille 
de Bathuel. fils de Nachor, que lui a 
enfanté Melcha. Je lui ai donc mis les 
pendants d'oreilles pour orner son vi- 
sage, et} ai attaché les bracelets à ses 
bras. Et, incliné, j'ai adoré le Sei- 
oneur. bénissant le Seigneur. Dieu de 
mon maître Abraham. qui m'a conduit 
par une voie droite. alin de prendre la 
lille du frère de mon maitre pour son 
fils. # C'est pourquoi, si vous agissez 
avec miséricorde et lovauté envers mon 
maître, dites-le-moi: mais si autre 
chose vous plait. dites-le-moi encore 
afin que j'aille à droite ou à gauche ». 

42. Si vous avez dirigé la voie, etc. En deman- 
dant un signe à Dieu, Éliézer péchait-il par supersti- 
tion? Sürement non : on peut le conclure, et des 
graves conjonctures où il se trouvait, et de l’impos- 
sibilité où il était de discerner par lui-même l'épouse 
qui convenait le mieux à Isaac, et de sa prudence 
dans le choix du signe qu’il demande à Dieu, et 
surtout du succès immédiat et parfait de sa prière. 
Dans ces sortes de prières, c’est l'intention qui 
justifie ou qui condamne, et l'intention d’Éliézer 
fut certainement très louable. Ce n’est pas, du reste, 
le seul exemple de signes demandés à Dieu que 
nous trouvions dans l'Écriture. L'histoire de Gédéon 

(Juges, Vi, 86), celles de Jonathas (1 Roës, xIV, 9-10), 
de Jonas (1. 7), des Apôtres (Actes, 1, 24), etc. nous 
montrent des prières également inspirées par la 
foi et exaucées par Dieu, qui accorde aussilôt le 
signe demandé. 

48. La fille du frère de inon maître. En réalité, 
Rébecca était la petite-fille et non la fille de Nachor, 
frère d'Abraham. Nous avons déjà constaté que Îles 
mots usités pour indiquer les degrés de parenté 
n'avaient pas. chez les anciens, l’étroite précision 
qu’ils ont aujourd'hui. Voir plus haut, Genèse, xX11, 15, 
et comparer plus bas, XXVI, 7. 
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50. Répondirent. L'hébreu et les Septante ajou- 
tent : « et dirent ». — Nous ne pouvons, en dehors de 
sa volonté, te dire rien autre chose. Hébreu et Sep- 
tante : « nous ne pouvons te dire ni mal ni bien ». 

53. A ses frères. Hébreu et Septante : « à son 
frère».— Des dons. Hébreu : « des choses précieuses ». 

54. Le repas commencé, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. — Ensemble. Hébreu et Septante : 
« lui et ceux qui étaient avec lui ». — Ils demeuré- 
rent. Hébreu et Septante : « ils passèrent la nuit ». 
— Se levant. Hébreu : « ils se levérent ».— Afin que 
j'aille, n’est pas dans l’hébreu. 

53. Les frères. Hébreu et Septante : 
Elle partira. Hébreu : « tu partiras ». 

56. À dirigé. Hébreu et Septante : « a fait réus- 
sir ». Les Septante ajoutent : « en moi ». 

« le frère ». — 

57. Demandons-lui ce qu'elle veut. Hébreu et Sep- 
tante, littéralement : « interrogeons sa bouche ». 

58. Lorsqu'elle fut venue, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 

59. Elle. Hébreu etSeptante : « Rébecca leur sœur ». 
60. Tues notre sœur. Hébreu : « à notre sœur! » — 

Puisses-tu croître en mille et mille générations! 
Septante : « sois en milliers de myriades! » — Les 
portes. Septante : « les villes ». 

61. Ainsi, Vulgate : igitur,n est pas dans l’hébreu. 
— En grande hâte, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

62. Se promenaît dans le chemin qui mène au 
puits. Hébreu : « était revenu du puits »; Septante : 
« se promenait dans le désert auprès du puits >. — 
Du vivant et du voyant. Septante : « de vision ». 
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5 Responderüntque Laban et Bi- 
thuel : A Démino egréssus estsermo : 
non pôssumus extra pläcitum ejus 
quidquam äliud loqui tecum. ÿ! En 
Rebécca coram te est, tolle eam, 
et proficiscere, et sit uxor filii dô- 
mini tui, sicut locütus est Déminus. 
3? Quod cum audisset puer Abraham, 
précidens adorävit in terram Dômi- @en. 24, 45, 
num. * Prolatisque vasis argénteis, 
et aüreis, ac véstibus, dedit ea Re- 
béccæ pro muünere, frätribus quoque 
ejus et matri dona ébtulit. 5* Inito 
convivio, vescéntes päriter et bibén- 
tes mansérunt ibi. Surgens autem 
mane, locütus est puer : Dimittite 
me, ut vadam ad déminum meum. 

Proficisci- 
* Responderuüntque fratres ejus et  tur 
mater : Mäneat puélla saltem decem aa 
dies apud nos, et pôstea proficiscé- 
tur. 56 Nolite, ait, me retinére, quia 
Déminus diréxit viam meam : dimit- 
tite me, ut pergam ad déminum 
meum. 7 Et dixérunt : Vocémus 
puéllam, et quærämus ipsius volun- 
tâätem. * Cumque vocäta venisset, 
sciscitäti sunt : Vis ire cum hémine 
isto ? Quæ ait : Vadam. ÿ° Dimisé- 
runt ergo eam, et nutricem illius, 
servimque Abraham, et comites 
ejus, 6! imprecäntes prospera sorri 
suæ, atque dicéntes : Soror nostra 
es, crescas in mille millia, et possi- 
deat semen tuum portas inimicorum 
suorum. ©! Igitur Rebécca et puéllæ 
illius, ascénsis camélis, secütæ sunt 
virum : qui festinus revertebätur ad 
déminum suum. 

5? Eo autem témpore deambuli- 
bat Isaac per viam quæ ducit ad 
püteum, cujus nomen est Vivéntis 
et Vidéntis : habitäbat enim interra * 
austräli : %* et egréssus füerat ad sue. 6, 22. 

Respondet 
Laban. 

Gen. 35, 8. 

Gen. 22, 17. 

Gen. 16, 14; 
25, 11. 

50 Laban et Bathuel répondirent : 
« C’est du Seigneur qu'est sortie cette 
parole ; nous ne pouvons, en dehors de 
sa volonté, te dire rien autre chose. 
51 Voici Rébecca devant toi : prends-la, 
pars, et qu'elle soit la femme du fils 
de ton maître, selon qu'a parlé le Sei- 
gneur ». *? Ce qu'ayant entendu, le ser- 
viteur d'Abraham, se prosternant en 
terre, adora le Seigneur. 5 Puis, ti- 
rant des vases d’or et d'argent, et des 
vêtements, il les donna à bee en 
résent ; et à ses frères et à sa mère, 

il offrit aussi des dons. 5 Le repas 
commencé, mangeant ensemble et bu- 
vant, ils demeurèrent là. Mais se levant 
le matin, le serviteur dit : « Laissez-moi 
partir, afin que j'aille vers mon maître ». 
55 Les frères de Rébecca et sa mère ré- 
pondirent : « Que la jeune fille demeure 
au moins dix jours auprès de nous, et 
ensuite elle partira ». 56 « Ne me retenez 
pas, reprit-il, puisque le Seigneur a di- 
rigé ma voie : Laissez-moi partir, afin 
que j'aille vers mon maître ». 7 Et ils 
dirent : « Appelons la jeune fille, et de- 
mandons-lui ce qu’elle veut ». 5 Lorsque 
appelée elle fut venue, ils lui demandè- 
rent : « Veux-tu aller avec cet homme?» 
Elle dit : « J'irai ».5° Ils l'envoyèrent 
donc, elle, sa nourrice, le serviteur d'A- 
braham etses compagnons, ‘’implorant 
des choses heureuses pour leur sœur, 
etdisant : « Tu es notre sœur : puisses- 
tu croître en mille et mille générations, 
et puisse ta postérité posséder les por- 
tes de ses ennemis ! » 5! Ainsi Rébecca 
et ses servantes, étant montées sur les 
chameaux, suivirent le serviteur qui 
en grande hâte retournait vers son 
maître. 

5? En ce même temps se promenait 
Isaac dans le chemin qui mène au puits 
dont le nom est puits du Vivant et 
Voyant; car il habitait dans la terre 
australe. * Et il était sorti pour médi- 

60. Les portes de ses ennemis. Voir plus haut la 
note sur xxII, 47. 

61. Etant montées sur les chameaux. I] s’agit ici 
du chameau à une bosse, commun dès une époque 
trés ancienne en Palestine et en Mésopotamie. Le 
chameau à deux bosses, figuré sur les monuments 
assyriens, ne fut connu des Hébreux que beaucoup 
plus tard. Le chameau était employé dans l’agri- 
culture, mais il servait aussi pour les voyages, 
où le rendait précieux son extrême frugalité : il se 
nourrit, en effet, de peu de chose, et peut rester une 
semaine sans boire. 

62. Dans la terre australe, c’est-à-dire dans la 
Palestine méridionale. Chameau chargé pour le voyage (Ÿ. 61). (Bas-relief de Nimroud). 
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éSuréoreuà EV GÜTOU GO Touûx zoù vioù 

avbroÿ, Et CorTos œUTov, moÛs avrarodts elg 
39% @varohœr. 

7 Tadra à *z@ Ëtn iueçSr zic Coÿs 
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TÉVTE Ern. S Kai éxkelnor anédaver ABeriu 
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2@) MOOSETÉO 700ç tr ÀA«oy aÜToU. 9 Kai 
Édayar avtor Ioauux na’Iouui, oi vioi av- 
TOv, els T0 onÿAœior 70 durdody, Elg TOY &yQÙr 
"Egowr roù Zuag toù Xertulov, 0ç ÉotiY àn- 
évarte MauBon, 1070v @ypov xai ro omlæor, | ? 

CHAUX 2: AXS TEE... aUT8. 

AEX+ (p. alt. 4e.) Fons Paysan rai NaBôur?, 
«ai. 9. A: Xoc dvo vi. … 6 80T. 

Madal, 

(-dav A?X). 3. AX: #ai Tor Ouuav xai Toy Aou». 
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63. De loin, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. 
ne Aussilôt, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 

67. Qui conduisit Rébecca dans la tente. Septante : 
ui entra dans la maison ». — 1} l'aima tellement, 

qu il tempéra la douleur qu il avait eue de la mort 
de sa mère. Hébreu et Septante : « il l'aima, et 
Isaac se consola de sa mère », 

XXV. à. 
fils ». 

6. Vers la région orientale. Après ces mots l’hé- 
breu et les Septante répètent : « au pays d’orient ». 

7. Les jours de la vie. Septante : « les années des 
jours de la vie ». 

9. La caverne double. Hébreu : « 
Makpélah ». 

A Isaac. Les Septante ajoutent : « son 

la caverne de 
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VL. Histoire d'Abraham (XI, 27-XXV, 11). — 15° Sa mort (XXV, 1-11). : 

meditändum in agro, inclinäta jam pas, [ter dans la campagne, le jour étant 
die : cumque elevässet éculos, vidit Mebecez. 
camélos veniéntes procul. f* Rebécca 
quoque, conspécto [saac, descéndit 
de camélo, 5 et ait ad püerum : Quis 
est ille homo qui venit per agrum 
in occüursum nobis? Dixitque ei : 
Ipse est déminus meus. At illa tol- 
lens cito pällium, opéruit se. 56 Ser- 
vus autem, cuncta quæ gésserat, 
narrävit Isaac. ©7 Qui introduxit 
eam in tabernäculum Saræ matris 
suæ, et accépit eam uxérem : et in 
tantum diléxit eam, ut dolérem, qui 
ex morte matris ejus acciderat, tem- 
peraret. 
XXV.' Abraham vero äliam duxit 1% 

uxérem némine Cetüram : ? quæ  : par. 

péperit ei Zamran et Jecsan, et Ma- Abrakte 
dan, et Mädian, et Jesboc, et Sue. + Cetura. 
3 Jecsan quoque génuit Saba, et Da- 

dan. Fil Dadan fuérunt, Assürim, 
et Latüsim, et L‘omim. ‘ At vero ex 
Mädian ortus est Epha, et Opher, 

et Henoch, et Abida, et Eldaa : om- 
nes hi filii Cetüræ. 5 Deditque Abra- 
ham cuncta quæ posséderat, Isaac : 
6 filiis autem concubinärum largitus Gen. »s, 55; 
est münera, et separävit eos ab Isaac 21, 101. 
filio suo, dum adhuc ipse viveret, 
ad plagam orientälem. 

Gen. 29, 18. 

Gen. 28, 2. 

déjà sur son déclin : et comme il avait 
levé les yeux, il vit les chameaux ve- 
nant de loin. 6‘ Rébecca aussi, Isaac 
aperçu, descendit de son chameau, ‘5 et 
dit au serviteur : « Quel est cet homme 
qui vient par la campagne, à notre ren- 
contre ? » Et il lui dit: « C’est mon maï- 
tre ». Etelle, prenant aussitôt son voile, 
se couvrit. 6 Or le serviteur raconta 
tout ce qu'il avait fait à Isaac, 57 qui 
conduisit Rébecca dans la tente de Sara 
sa mère, et la reçut pour femme : et il 
l’aima tellement, que cet amour tem- 
péra la douleur qu'il avait eue de la 
mort de sa mère. 
XXV. ! Or Abraham prit une autre 

femme, du nom de Cétura, ? laquelle 
lui enfanta Zamran, Jecsan, Madan, 
Madian, Jesboc et Sué. * Et Jecsan en- 
gendra Saba et Dadan. Les fils de Da- 
dan furent Assurim, Latusim et Loo- 
mim. “Mais de Madian naquirent Epha, 
Opher, Hénoch, Abida et Eldaa. Tous 
ceux-ci sont les fils de Cétura. 5 Abra- 
ham donna tout ce qu'il possédait à 
Isaac. $ Mais aux fils de ses autres 
femmes, il fit des présents, les sépara 
d'Isaac, son fils, et les envoya, pen- 
dant que lui vivait encore, vers la ré- 
gion orientale. 

T Or les jours de la vie d'Abraham 
furent de cent soixante-quinze ans. $ Et 

7 Fuérunt autem dies vitæ Abra- mors 
hæ, centum septuaginta quinque °°" 
anni. $ Et deficiens mortuus est in Gen. 15,15. | manquant de forces, il mourut dans 
senectüte bona, provectæque ætätis, “” *”* | une heureuse vieillesse, étant d’un âge 
et plenus diérum : congregatüsque 2% |fort avancé, et plein de jours : et il fut 
est ad populum suum. * Et sepelié- 
runt eum Isaac et Ismael filii sui in 
spelunca duplici, quæ sita est in 
agro Ephron filii Seor Hethæi, e re- 
gione Mambre, !* quem émerat a 

Gen. 23, 3-17. 

réuni à son peuple. * Et Isaac et Ismaël, 
ses fils, l'ensevelirent dans la caverne 
double, qui est située dans le champ 
d’ ‘Éphron, fils de Séor l’Héthéen, vis-à- 
vis de Mambré, ! champ qu'il avait 

48° Mort d'Abraham, XXV, 1-11. 

XXV. 8-9, Il mourut, et Isaac et Ismaël, ses fils, 
l'ensevelirent. La présence des deux fils d'Abraham 
à ses funérailles s’est pour ainsi dire perpétuée dans 
le souvenir qu'ont gardé de ce patriarche les peuples 
issus d’Isaacet d’Ismaël. « Abraham, dit Bossuet, a tou- 
jours été célèbre dans l'Orient. Ce n’est pas ’seule- 
ment les Hébreux qui le regardent comme leur 
père; les Iduméens se glorifient de la même origine. 
Ismaël, fils d'Abraham, est connu parmi les Arabes, 
comme celui d’où ils sont sortis. D’autres peuples 
arabes se ressouviennent d'Abraham et de Cétura, 
et ce sont les mêmes que l’Écriture fait sortir de ce 

D 

mariage. » Mais ce ne sont pas seulement ces races 
orientales qui se glorifient d’être les enfants d’A- 
braham. Quelque “important qu’ait été son rôle 
comme père des peuples, il l’a été bien plus encore 
comme père des croyants. C’est surtout par la foi 
qu’il est devenu le père d’une postérité plus nom- 
breuse que les étoiles du ciel. Il est le prototype du 
chrétien. Deux mille ans à l'avance, il à ratiqué, 
à un degré héroïque, cette vertu qui devait être le 
germe fécond du christianisme, la foi. De plus, ila 
été l'ancêtre du Messie, et c’est en lui et par lui 
u’ont été bénies toutes les nations de la terre. — 
ans la caverne double. Voir la note sur Genése, 

XXI, 17. 
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VII. Generationes Ismael (XXVW, 12-18). 

Ô éxTouro Afouip maqù zôr vidr tov XEr 
EnET #9 ayar “Abou aa Zügéur Tir yuvair 
aùroÿ.  1l'Eyévero Où uert r0 anoÿaveir 
Abou, ev0ynoer 0 Ÿe0g Tôv Touùx viov 
aUTO, HO KUTGANOEN Toux auga To porxe 
Tic 0QUOE0G. 

12 Aüro 08 ai yevéceg ’Iouaÿà toÿ viod 
“Abou, Ov êrexer "Ayag % Aiyvnria, n nui- 
dioxy Zdÿéus, Tÿ Afouäu. 13 Ko TUUTE TA 
OvOpuT& zôv vidr ‘Iouaÿ?, xar évôpara Toy 
Yevecov @ÜTOv* rQwrÔTOxOG Touuÿ? xaù Na- 
Buiw® #0 Krnôüe #0ù Nepôen} xai Macoèyu 
14 ai Maui x où Aovui ai Mac} 15 zu 
Xo0d&» xai Os a ‘Teroÿg #aù Nagès | K 
xai Keduæ. 16 Oùroi eivuv où vioi ‘Touar?, 
#al Tata Tà OvOuaTE adTor & Tois Cara 
avroy nai éy Tais énavheotr aùvtTor' JDE 

OyorTes x@T& ÉDVY HÜTUY. 

17 Kai tadra ta  ÉTA Ts Cons ‘Iouarà, 
SxATOY TQUUKOVT GET ét aa éxketro az- 
édave, où nooçetén noûc T0 yévog wTob. 

18 Kart@xnoe 0 @nd Evaar éws Zove, 7 

éotu xat@ noôcomor Aiyünrov Ets le 
n00c "AoOvQIOUS" XATE AQOSOAOY HKYTHY TOY 
QÜEÀPOY ŒUTOU XUTHXNGE 

19 Koi avta ai yevécelc ‘Ioaüx zoU viov 
ABoudu. “Abou éyévvmoe rôv load. 207 Hy 
dë ‘louux étor TECOUQHOVTR ; 07e &k@pe ziy 
‘Pepérrav, Dvyatéonu Badovyl Toù ZÆvgov x 
ze Meconorauies Evous del piv AcBov 
To Züçov, Éavr® ele yvvaixæ.  21’Eôdéero oë 
‘Toaüx #vQiou Ep) Pepérrus’ TG Juvæx os 
aÿToÿ, OTL OTEipu v° ÉRNHOUGE Oë œvroÿ Ô 
9e0g aa Gvvél. aber ëy Ya toi “Peférno 7 
For avroù. 22’Ecxigror Ôè ta moudia êv 

avtÿ, elne dé Et ovro por péAle yéveo du, 
ivatl por Todro; ‘Enogevn dù nv9éoga 
naga xvpiov. 23 Kai eîre »vpioç avrÿ" Avo 
Edyn & yaorot aov elni rai Ovo Auoi Ex Tic 

10. AX* 78. 11. AFX: rôv vid. 12. AEX* » Aiy. 
16. A'EX: 

21. AEX: ape. 
13. A'FX: «at ovoua. AFX* (alt.) sai. 
Édvos. 20. AIX* Zvpias et sis. 
23. AFX: êy t7 y. 
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11. Du Vivant et du Voyant. Hébreu : « de Lachai- 
roï »; Septante : « de vision ». 

18. IL habita. Hébreu : « ils habitèrent ». — 1! 
mourut. Hébreu et Septante : « il s'établit ». 

20. Syrien de Mésopotamie. Les Septante ajoutent : 
« de Syrie ». Hébreu : « l'Araméen de Paddan-Aram ». 
— Laban. L’hébreu ajoute : « l'Araméen » ; les Sep- 

tante : « le Syrien ». 
21. Pour sa femme. Septante : « pour Rébecca sa 

femme. — Et accorda la conception à Rébecca. Hé- 
breu et Septante : «et Rébecca son épouse conçut ». 

22, S'il devait en être ainsi pour moi, qu'était-il 
besoin de concevoir? L'hébreu est beaucoup plus 
concis : « st ita, ad quid illud mihi? » 
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VIL. Histoire d’Ismaël (XXV, 12-18). 

filiis Heth : ibi sepultus est ipse, et Gen. 49, 31. 

Sara uxor ejus. !! Et post ébitum #. 11,9. 

illius benedixit Deus Isaac filio ejus, &en. 21; 6; 
qui habitäbat juxta Püteum nômine 
Vivéntis et Vidéntis. 

+ VIL. 
% Hæ sunt generatiônes Îs- Gen. 16, 15; 

L 

mael filii Abrahæ, quem péperit 
ei Agar Ægvptia, fâmula Saræ : 
13 et hæc nômina fili‘rum ejus in 
vocäbulis et generationibus suis. 
Primogénitus Ismaélis Nabäioth, 
deinde Cedar, et Adbeel, et Mab- 
sam, ‘* Masma quoque, et Duma, 
et Massa, > Hadar, et Thema, et 
Jethur, et Naphis, et Cedma. ‘6 Isti 
sunt filii Ismaélis : et hæc nomina 
per castélla et 6ppida eorum, dué- 
decim principes tribuum suärum. 

17 Et facti sunt anni vitæ Ismaélis 
centum triginta septem, deficiéns- 
que mértuus est et appositus ad 
pépulum suum. ‘$ Habitävit autem 
ab Hevila usque Sur, quæ réspicit 
Ægÿptum introeüntibus Assÿrios : 
coram cunctis frätribus suis obiit. 

1” Hæ quoque sunt generatié- 
nes Isaac filii Abraham : Abraham 
génuit Isaac : ?° qui cum qua- 
draginta esset annorum, duxit 
uxorem Rebéccam filiam Bathuélis 
Syri de Mesopotämia, sororem La- 
ban. ?! Deprecatüsque est Isaac 
Dôminum pro uxére sua, eo quod 
esset stérilis : qui exaudivit eum, 
et dedit concéptum Rebéccæ. ?? Sed 
collidebäntur in ütero ejus pärvuli : 
quæ ait : Si sic mihi futurum erat, 
quid necésse fuit concipere? Per- 
rexitque ut consuleret Déminum. 
#3 Qui respondens ait : Duæ gen- 
tes sunt in ütero tuo, et duo populi 

Ismael 
filii. 

1 Par. 
1, 29-31. 

Gen. 17, 20. 

Gen. 25, 8; 
35 29. 

Gen. 16, 12. 

VIIL — 1, 
Gen. 21, 1-5. 

Gen. 24, 67. 

Gen. 16, 2. 

Col. 4, 2. 
Os. 12, 4. 
Concipit 
Rebecca. 

acheté des fils de Heth : c’est là qu'il 
fut enseveli, lui, et Sara sa femme. !! 
Et, après sa mort, Dieu bénit Isaac, son 
fils, qui habitait près du puits du nom 
de puits du Vivant et du Voyant. 

‘* Voici les générations d’Ismaël, fils 
d'Abraham, que lui enfanta Agar l’'É- 
gyptienne, servante de Sara, ! et 
voici les noms de ses fils selon leurs 
noms et leurs générations. Le premier- 
né d’Ismaël fut Nabaïoth, ensuite Cé- 
dar, Adbéel, Mabsam, !* Masma, 
Duma, Massa, ‘5 Adar, Théma, Jé- 
thur, Naphis et Cedma. ‘6 Ce sont là 
les fils d'Ismaël; ce sont aussi les noms 
de leurs châteaux et de leurs villes; z/s 
ont été douze princes de leurs tribus. 

17 Or la vie d’'Ismaël fut de cent 
trente-sept ans; et manquant de for- 
ces, il mourut, et fut réuni à son peu- 
ple. ‘8 11 habita depuis Hévila jusqu’à 
Sur, qui regarde l'Egypte quand on 
entre en Assyrie : c’est en présence de 
tous ses frères qu’il mourut. 

19 Voici aussi les générations d’Isaac, 
fils d'Abraham : Abraham engendra 
Isaac, ?° lequel, lorsqu'il était âgé de 
quarante ans, prit pour femme Ré- 
becca, fille de Bathuel, Syrien de Méso- 
potamie, et sœur de Laban. ?! Or Isaac 
implora le Seigneur pour sa femme, 
parce qu'elle était stérile : et le Sei- 
gneur l’exauça, et accorda la conception 
à Rébecca. ?? Mais ses enfants s’entre- 
choquaient dans son sein; elle dit : « S'il 
devait en être ainsi pour moi, qu'était- 
il besoin de concevoir? » Et elle alla 
pour consulter le Seigneur, ?* qui, ré- 
pondant, dit : « Deux nations sont dans 
ton sein, et deux peuples sortis de ton 

VII Secrion. — Histoire d’Ismaël. 
XXV, 12-48. 

12. Voici 
1° section. 

les générations d'Ismaël. Titre de la 

18. Jusqu'à Sur. Voir la note sur Exode, xv, 22. 
Les descendants d’Ismaël ou les Bédouins nomades 
habitèrent depuis Arabie Petrée jusqu’à l’Euphrate, 
et le long de la rive occidentale de l’Euphrate, en 
remontant versle nord, jusque vis-à-vis de l’Assyrie. 

VIIIS SecrioN. — Histoire d’Isaac. 
XXV, 49 — XXXV. 

1° Ses deux fils, Ésaü et Jacob, XXV, 19-34. 
2 Isaac à Gérara, XXVI, 1-35, 

3 Isaac bénit Jacob à la place d'Ésaü, XXVII, 
4-40. 
4 Fuite de Jacob, XXVII, 41 — XXVIITI, 22. 
3° Jacob chez Laban, XXIX-XXX, 43. 
6° Retour de Jacob, XXXI, 1 — XXXII, 2. 
T Réconciliation de Jacob et d'Ésaü, XXXII, 3- 

XXXIIL, 20. ; 
8° Rapt de Dina, XXXIV, 1-31. 
9° Jacob à Béthel, XXXV, 1-26. 
10° Mort d’'Isaac, XXXV, 27-29. 

1° Les deux fils d’Isaac, XXV, 19-34. 

49. Voici les générations d’Isaac. Titre de la 8° sec- 
tion, Le commencement de la vie d’Isaac : sa nais- 
sance, son sacrifice, son mariage, etc., se confond 
avec l’histoire d'Abraham son père (6° section). 
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VIII. Generationes Isaac (XXW, 19-XXXW). — 1° Duo filii Isaac (XXV, 19-34). 
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1. A: éyerndn. AEFX: 700v. 

LU 

v.23. p'T2 Y2P 

2%. Déjà, Vulgate : jam. Hébreu et Septante : «et». 
— Se trouvèr ent, Vulgate : reperti sunt. Hébreu et 
Septante : « étaient ». 

25. Aussitôt, Vulgate : protinus. Hébreu et Sep- 
tante : « ensuite », postea. — L'autre. Hébreu et 
Septante : « son frère ». — Le pied. Hébreu et Sep- 
tante : «le talon ». — C'est pour cela, Vulgate : id- 
circo, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

26. Quand ces enfants lui naquirent (à Isaac). 
Septante : « quand Rébecca les enfanta ». 

29. Vers lui, Vulgate : ad quem, n’est ni dans l’hé- 
breu ni dans les Septante, 

30. Dit. Hébreu et Septante : « Ésaü dit à Jacob ». 
— Donne-moi. Hébreu et Septante : « fais-moi man- 
ger »; l’hébreu ajoute : « je te prie ». — De ce mets 
roux. Hébreu : « du roux, de ce roux ». — Extré- 

mement, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. 

31. Lui, n’est pas dans l’hébreu. — Vends-moi. 
L’hébreu et les Septante ajoutent : « aujourd’hui ». 

33. Donc. Hébreu et Septante : « aujourd’hui », 
tout d’abord. — I! vendit. L’hébreu et les Septante 
ajoutent : « à Jacob ». 

34. C'est ainsi que, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. — Ayant pris du pain. Hébreu et Sep- 
tante : « Jacob donna à Ésaü du pain ». — Et s'er 
alla. Hébreu et Septante : « se leva et s’en alla ». — 
Estimant peu d'avoir vendu son droit d'ainesse. Hé- 
breu et Septante : « et Ésaü méprisa le droit d’ai- 
nesse ». 

XXVI. 1. La disette. Hébreu et Septante : « la pre- 
mière disette ». 
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La Genèse, XXV, 24—XXVI, 2. 129 

VIII. Histoire d’Isaac (XXV, 19-XXXVW). — 1° Ses deux fils (XXV, 19-34). 

Gen. 27, 29. ex ventre tuo dividéntur, populus- 5° ? 
que pépulum superäbit, et major sér- *°*°77#% 
viet minôri. 

2 Jam tempus pariéndi advénerat, 
et ecce gémini in utero ejus repérti Gen. ss,27-30. 

Esau. 25 - . k è 1 prior egréssus est 
sunt Qui p 8 ? Gen. 27, 11. 
rufus erat, et totus in morem 
pellis hispidus : vocatimque est 
nomen ejus Esau. Prôtinus alter 6, 12, 3, 
egrédiens, plantam fratris tenébat 
manu : et ideirco appellävit eum “3/37 
Jacob. ?5 Sexagenärius erat Isaac sacob. 
quando nati sunt ei pärvuli. 

27 Quibus adultis, factus est Esau Gen. 10, »; 
vir gnarus venändi, et homo agri- ** 
cola : Jacob autem vir simplex ha- 
bitâbat in tabernäculis. ?® Isaac 
amäbat Esau, eo quod de venatio- 373. 
nibus illius vescerétur : et Rebécca 
diligébat Jacob. ? Coxit autem Ja- ne 
cob pulméntum : ad quem cum ve- mita 
nisset Esau de agro lassus, *? ait : 
Da mihi de coctione hac rufa, quia 
oppido lassus sum. Quam ob cau- 
sam vocätum est nomen ejus Édom. Gen. 56, 1, 19. 
#1 Cui dixit Jacob : Vende mihi 4, 

primogénita tua. *? Ille respéndit Si ve HE 

En mérior, quid mihi proderunt ? 

primogénita? ** Ait Jacob : Jura Gen. 27, s6. 
ergo mihi. Jurävit ei Esau, et vén- “ar ? 
didit primogénita. *{ Et sic accépto 
pane et lentis edulio, comédit, et 
bibit, et äbiit : parvipéndens quod 
primogénita vendidisset. é 
XXVI. ! Orta autem fame super !saae 

terram, post eam sterilitätem quæ Seraris. 
acciderat in diébus Abraham, äbiit Gen.12, 10. 
Isaac ad Abimelech regem Palæs- 
tinorum in Gerära. ? Apparuitque 
ei Dominus, et ait : Ne descéndas 

Gen. 20, 1-6. 

ventre se diviseront : un peuple sur- 
passera l’autre peuple, et l’aîné servira 
le plus jeune ». 

#1 Déjà le temps d’enfanter était 
venu, et voilà que deux jumeaux se 
trouvèrent dans son sein. ?5 Celui qui 
le premier sortit, était roux, tout hérissé 
de poils comme une peau; et il fut ap- 
pelé du nom d’Esaü. Aussitôt l’autre, 
sortant, tenait de sa main le pied de 
son frère : et c’est pour cela qu'elle 
l'appela Jacob. *5 Isaac était sexagé- 
naire quand ces enfants lui naquirent. 

?7 Ceux-ci devenus grands, Esaü se 
rendit habile à chasser, et fut un 
homme des champs; Jacob, au con- 
traire, homme simple, habitait sous 
les tentes. ? Isaac aimait Esaü, parce 
qu'il se nourrissait de sa chasse; et Ré- 
becca chérissait Jacob. ?* Or Jacob fit 
cuire un mets; Esaü étant venu vers 
lui des champs très fatigué, * dit : 
« Donne-moi de ce mets roux: car je 
suis extrêmement fatigué ». C’est pour 
ce motif qu'il fut appelé du nom d'E- 
dom. *! Jacob lui dit : « Vends-moi ton 
droit d’aînesse ».**Esaü répondit :« Voici 
que je meurs; à quoi me servira mon 
droit d’aînesse ? » ** Jacob repartit 
« Jure-le-moi donc ». Esaü le lui jura, et 
ilvendit son droit d’aînesse. *{ C’est ainsi 
qu'ayant pris du pain et le plat de len- 
tilles, il mangea et but, et s’en alla, 
estimant peu d’avoir vendu son droit 
d’aînesse. 
XXVI. ! Cependant une famine 

étant survenue dans ce pays, après la 
disette qui était arrivée dans les jours 
d'Abraham, Isaac s’en alla vers Abimé- 
lech, roi des Philistins, à Gérara. ? Or 
le Seigneur lui apparut, et dit : « Ne des- 

25. Voir la note sur Genèse, Xxxvn1, 36. 
30. Ce mets roux : des lentilles, qui, aujourd’hui 

encore, sont un des mets préférés des Orientaux. 
33. Et il vendit son droit d'ainesse. On a reproché 

à Jacob d’avoir acheté à Ésaü son droit d’ainesse 
d’une manière peu honorable. Deux observations 
sont ici nécessaires. 4° Nous ne sommes nullement 
tenus de justifier Jacob en cette circonstance de sa 
vie, pas plus qu’en quelques autres, car il n’était 
pas impeccable, et la Sainte Écriture, racontant tout 
avec impartialité, n’approuve pas les fautes des 
Dors et des saints de l’Ancien Teslament, par 
e seul fait qu’elle les rapporte. Les historiens sacrés 

| sont des narrateurs, non des juges. Ils ne louent point 
directement les actes louables; ils ne blâment 
as davantage les actes blämables; ils se bornent à 
es exposer, sans les approuver ni les censurer. 

| « Généralement, dit S. Augustin, l’Écriture n’approuve 
ni ne désapprouve; elle nous laisse le soin de cri- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

tiquer et de juger, en consultant la justice et la loi 
de Dieu». (Quæst. in Heptat. vu, 49). — 2 Dans le cas 
présent, la conduite de Jacob n’a pas la gravité qu'on 
veut lui attribuer. Il avait bien quelque raison de 
réclamer le droit d’'aînesse, puisque Esaü était son 
frère Lier et, de plus, il importe de le remarquer, 
il ne le priva pas de fait des biens terrestres pro- 
venant de l’héritage paternel : ce qui fut propre à 
Jacob, ce fut seulement la bénédiction spirituelle. 
Aussi quand Jacob, à son retour de Mésopotamie, 
voudra faire des présents à son frère (Gen. xxxu1, 8-9), 
celui-ci les refusera en répondant qu’il est assez 
riche lui-même, et lorsque Isaac mourra, nous ne 
verrons point qu’il y ait dispute entre les deux fils 
d’Isaac au sujet de sa succession (Gen. xxx, 29). 

29 Isaac à Gérara, XXVI, 1-35. 

XXVI. 1. Abimélech, roi des Philistins, roi de Gérara 

9 
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VIEIL. Generationes Isaac (XXVW, 19-XXXW). — 2° Zsaac in Geraris (XXVI). 
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2. Mais, Vulgate : sed, n’est pas dans l’hébreu. 
8. Restes- -y (dans le pays que je te dirai). Hébreu et 

Septante : « reste dans ce pays-Ci ». 
4. Seront bénies. Hébreu : « se souhaiteront la béné- 

diction ». 
[7 Abraham. Septante : « Abraham ton père ». — 

Les cérémonies. Hébreu et Septante : « mes statuts ». 
— Les lois. Hébreu et Septante : « mes lois ». 

6. Donc, Vulgate : itaque, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 

7. Il était interrogé par les hommes de ce lieu. 
Hébreu et Septante : « les hommes du lieu faisaient 
des questions ». — Sur sa femme. Septante : « sur 
Rébecca sa femme ».— Jlavait craint d'avouer qu’elle 
lui était unie par le mariage. Hébreu et Septante : 
« il avait craint de dire : c’est ma femme ». — À 
cause de sa beauté. Hébreu et Septante : « parce 

qu’elle était belle à voir ». 
9. Il estévident que c'est ta femme. Hébreu et Sep- 

tante : « certainement c’est ta femme ». PR Par 
as-tu menti, disant. ? Hébreu : « comment as-tu dit » 
Septante : « pourquoi as-tu dit »? — J'ai eu peur. 
Hébreu et Septante : « j'ai parlé ainsi, de peur... 

40. Pourquoi nous en as-tu imposé? Hébreu ‘et 
Septante : « Pourquoi nous as-tu fait cela » ? — Quel- 
qu un. aurait pu abuser. Hebreu et Septante : « peu 
s’en est fallu que quelqu’un n’abusât ». — Un grand 
péché. Septante : « une ignorance », un péché d’i- 
gnorance. Grand n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

41. La femme de cet homme. Hébreu et Septante : 
« cet homme ou sa femme ». 

142. Le centuple. Septante : « del'orge au centuple ». 



La Genèse, XXVI, 3-12. 131 

VIII. Histoire d’Isaac (XXVW, 19-XXX VW). — 2° JZsaac à Gérara (XXVT). 

in Ægyptum, sed quiésce in terra, 
quam dixero tibi. * Et peregrinäre 
in ea, erôque tecum, et benedicam Gus. 12, 7; 
tibi : tibi enim et sémini tuo dabo xx 
univérsas regiénes has, complens se > 42. 

juraméntum quod spopéndi Abra- ie » #3 
ham patri tuo. * Et multiplicäbo se- semeaier. 

cends pas en Egypte, mais demeure 
dans le pays que je te dirai. * Restes- 
y comme étranger, et je serai avec toi, 
et je te bénirai; car c’est à toi et à ta 
postérité que je donnerai toutes ces 
contrées, accomplissant le serment que 
j'ai fait à Abraham ton père. 4 Et je 

men tuum sicut stellas cœli : dabô- is 1, | multiplierai ta postérité comme les 
que pésteris tuis univérsas regiônes 13,3; 
has : et BENEDICÉNTUR in sémine tuo ‘54 
omnes gentes terræ, * eo quod obe- °°" 
dierit Abraham voci meæ, et custo- 
dierit præcépta et mandäta mea, et 
cereménias legésque serväverit. 

6 » ’ . sÉ n 

Mansit itaque Isaac in Geräris. gosse 

7 Qui cum interrogarétur a viris loci »ororem 
illius super uxôre sua, respondit : 
Soror mea est. Timüerat enim con- 5%; 4 *: 
fitéri quod sibi esset sociäta con- 
jugio , réputans ne forte interficerent Gen. 20, 11. 
eum propter illius pulchritüdinem. 
$ Cumque pertransissent dies plu- 
rimi, et ibidem morarétur, prospi- 
ciens Abimelech rex Palæstinérum 
per fenéstram, vidit eum jocäntem 
cum Rebécca uxôre sua. * Et accer- 
sito eo, ait : Perspicuum est quod 
uxor tua sit : cur mentitus es eam 
sororem tuam esse? Respondit : 
Timui ne mérerer propter eam. 
10 Dixitque Abimelech : Quare im- 
posuisti nobis? Pétuit coire quis- 
piam de pépulo cum uxôre tua, et 
indüxeras super nos grande peccä- %% ?° * 

tum. Præcepitque omni populo, 
dicens : !! Qui tetigerit hominis hu- 
jus uxérem, morte moriétur. 

12 Sevit autem Isaac in terra illa, 
et invénit in ipso anno céntuplum : 

étoiles du ciel; et je donnerai à tes 
descendants toutes ces contrées, et sE- 
RONT BÉNIES en ta postérité toutes les 
nations de la terre, parce qu'Abraham 
a obéi à ma voix, qu'il a gardé mes 
préceptes et mes commandements, et 
qu'il a observé les cérémonies et les 
lois ». 

$ Isaac donc demeura à Gérara. 
T Comme il était interrogé par les 
hommes de ce lieu sur sa femme, il ré- 
pondit : « C’est ma sœur » ; car il avait 
craint d’avouer qu’elle lui était unie par 
le mariage, pensant que peut-être ils 
le tueraient à cause de sa beauté. 8 Or, 
lorsque beaucoup de jours furent pas- 
sés, et qu'il demeurait encore en ce 

même endroit, Abimélech, roi des Phi- 
listins, regardant par la fenêtre, le vit 
jouant avec Rébecca, sa femme. * Et 
l'ayant fait venir, il dit : « Il est évident 
que c’est ta femme; pourquoi as-tu 
menti, disant que c'est ta sœur? » Il ré- 
pondit : « J'aieu peur de mourir à cause 
d’elle ». 1° Et Abimélech reprit : « Pour- 
quoi nous en as-tu imposé ? quelqu'un du 
peuple aurait pu abuser de ta femme, 
et tu aurais attiré sur nous un grand 
péché ». Et il commanda à tout le peuple 
en disant : !! « Quiconque touchera la 
femmede cet homme, mourra de mort ». 

1? Et Isaac sema en ce pays, et il trou- 
va dans l’année même le centuple; car 

(voir plus haut la note sur Genese, xx, 1), dans le 
pays qui appartint plus tard aux Philistins. 

4. Et seront bénies en ta postérité toutes les nations 
de la terre. — C'est la même promesse que Dieu avait 
faite jadis à Abraham (voir la note sur Genèse, xxuï, 
18), après qu’il lui eut obéi jusqu’à lui faire le sacri- 
tice de son enfant. Comme dans cette circonstance 
la conduite du fils avait été admirable aussi bien 
1e celle du pére, il était juste que la récompense 
onnée à l’un fût également décernée à l’autre. 
7. C'est ma sœur. Abraham avait déjà pris, en deux 

occasions, une précaution semblable et pour le 
même motif (Genèse, x11, 43 et xx, 2). Sur la répéli- 
tion de ces faits, voir la note sur Genèse, xx, 9. Isaac 
prend ici le mot sœur dans un sens plus large que 
n'avait fait Abraham : celui-ci était réellement le 

frère consanguin de Sara (xx, 12), tandis que Rébecca 
n’était que la cousine d’Isaac, par Tharé, aïeul d’Isaac 
et bisaïieul de Rébecca. Voir plus haut la note sur 
Genèse, xxIV, 48. 

5. Mes préceptes, etc. Cette accumulation de subs- 
tantifs, synonymes ou à peu près, a pour but d’in- 
diquer combien fut parfaite l’obéissance d'Abraham, 
s'étendant sans exception à tous les ordres, on pour- 
rait dire à tous les conseils reçus de Dieu. 

8. Le vit jouant avec Rébecca. Peut-être cette décou- 
verte ne fut-elle pas l’effet d’un pur hasard. Abimé- 
lech, n’ignorant pas ce qui s'était passé du temps 
d'Abraham, et craignant que le fils n’imitât le père, 
épia sans doute Isaac et découvrit ainsi le secret 
qu’il s’efforçait de cacher. 
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VIII. Generationes Isaac (XXVW, 19-XXXVW). — 2° Zsaac in Geraris (XXVI). 
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15. En ce temps-là, n’est à cette place ni dans l’hé- et Septante : « un puits d’eau ». 
breu ni dans les Septante. — Les puits qu'avaient 
creusés les serviteurs de son père Abraham. Hébreu 
et Septante : « les puits qu’avaient creusés les ser- 
viteurs de son père du temps de son père (l’hébreu 
ajoute : Abraham) ». 

46. Tellement que, n’est ni dans l’h. ni danses. 
47. Au torrent. Hébreu et Septante : « à la vallée ». 
48. Les autres puits. Hébreu et Septante : « les 

puits d’eau ». — Qu avaient creusés les serviteurs de 
son père. Hébreu : « qu’on avait creusés aux jours 
d'Abraham son père ».— Anciennement etauparavant, 
ne sont ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

49. Dans le torrent. Hébreu : « dans la vallée » ; les 
Septante ajoutent : « de Gérara ». — De l'eau. Hébreu 

20. Mais là aussi, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. — Calomnie. Hébreu « ések » dispute ; 
Septante : « injustice ». — À cause de ce qui était 
arrivé. Hébreu : « parce qu’ils s'étaient disputés avecy 
lui »; Septante : « parce qu’ils avaient commis une | 
injustice à son égard ». 

21. Inimitiés. Hébreu : 
22. Etendue. Hébreu : « Rehoboth ». — Et nous a 

fait croître. Hébreu : « et nous prospérerons ». 
24. Où, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. | 

— Mon Serviteur Abraham. Septante : « Abraham ton 
père ». 

25. C'est pourquoi, n’est ni dans l’hébreu ni dans} 
les Septante. 

| . 

« Sitnah ». | 

| 
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NEXI. Histoire d'’Esaac (NNV, 19-NNNV). — 2 JZsaac à Gérara (XXVL). 

benedixitque ei Dominus. ‘# Et lo- "5 7: # 

cupletätus est homo, et ibat profi- 
ciens atque succréscens, donec ma- 
enus veheménter efféctus est : li 
häbuit quoque possessiones ovium 
et armentorum, et familiæ pluri- 
mum. Ob hoc invideéntes ei Palæs- 
tini. !’omnes puüteos, quos foderant qe, 25-10. 
servi patris 1llius Abraham. illo tém- 
pore obstruxérunt, impléntes humo. 
16 [n tantum, ut ipse Abimelech di- 
ceret ad Isaac : Recéde a nobis. 
quoniam poténtior nobis factus es 
valde. 

!* Et ile discédens. ut veniret 
ad torréntem Geraræ. habitarétque 
ibi : !S rursum fodit alios puüteos, 
quos foderant servi patris sui Abra- 
ham. et quos. illo mortuo, olim obs- 
truxerant Philisthiim : appellavitque 
eos eisdem nominibus quibus ante 
pater vocaverat. !” Foderuntque in 
Torrénte. et repcrérunt aquam vi- 
vam. *" Sed et ibi jurgium fuit pas- 
torum Geraræ advérsus pastores 
Isaac. dicéntium : Nostra est aqua. 
(QJuam ob rem nomen puütei. ex eo 
quod acciderat. vocavit Calimniam. 
=! Fodérunt autem et älium : et pro 
illo quoque rixäti sunt. appellavit- 
que eum, [nimicitias. ** Proféctus 
inde fodit älium puteum, pro quo 
non contendérunt : itaque vocävit no- 
men ejus. Latitudo, dicens : Nunc 
dlatavit nos Dôminus. et fecit crés- 
cere super terram. 

** Ascéndit autem ex illo loco in 
Bersabée, 2 ubi apparuit ei Démi- 
nus in ipsa nocte, dicens : Ego sum 
Deus Abraham patris tui : nolitimé- 
re. quia 690 tecum sum : benedicam 
übi. et multiplicibo semen tuum 
propter servum meum Abraham. ? 
Itaque ædificävit ibi altüre, et invo- 
cato nomine Domini, exténdit taber- 

RE] 

Invidia 
Paliesti- 
noruim, 

Cant. 4, 15. 
De 

puteis 
jurgia. 

Gen. 13, 5. 

Ps 

17, 20% 87: 
Gen, 41, 52. 

Isaac 

in 

Bersabee. 

Gran. 15% di: 

Rom. 6. 31. 

Gon. 36, 5: 

fren, 12, & 

le Seigneur le bénit. !* Ainsi cethomme 
s'enrichit, et il allait prospérantet s'ac- 
croissant, jusqu à ce qu'il devint extrê- 
mement puissant. l‘ Il eut aussi des 
possessions de brebis et de gros trou- 
peaux. et une nombreuse famille. A 
cause de cela les Philistins, jaloux de 
lui,  comblèrent en ce temps-là tous 
les puits qu avaient creusés les servi- 
teurs de son père Abraham, les rem- 
plissant de terre; ‘© tellement qu’Abi- 
mélech dit à Isaac : « Eloigne-toi de 
nous, parce que tu es devenu beaucoup 
plus puissant que nous ». 

17 Et lui, descendant, vint au torrent 
de Gérara pour y habiter. !$ Il creusa 
de nouveau les autres puits qu'avaient 
creusés les serviteurs de son père Abra- 
ham, et que. celui-ci mort, les Philis- 
tins avaient anciennement comblés: et 
il les appela des mêmes noms dont au- 
paravani son père les avait nommés. !° 
Ils creusèrent aussi dans le torrent, et 
ils trouvèrent de l’eau vive. 2° Mais là 
aussi les pasteurs de Gérara firent une 
querelle aux pasteurs d'Isaac, disant : 
« L'eau est à nous »: c'est pourquoi il 
donna à ce puits, à cause de ce qui 
était arrivé, le nom de Calomnie. ?! Or 
ils creusèrent un autre puits : et pour 
celui-là aussi ils se querellérent, et il 
l'appela Inimitiés. **? Parti de là, il creu- 
sa un autre puits. pour lequelils ne se 
disputèrent point, et il l’appela du nom 
d'Étendue, disant : « Maintenant le Sei- 

gneur nous à donné de l'étendue et 
nous a fait croître sur la terre ». 

2% Puis il monta de ce lieu à Bersa- 
bée. ?‘ où le Seigneur lui apparut cette 
nuit-la même, disant : « Je suis le Dieu 
d'Abraham ton père: ne crains pas, 
parce que je suis avec toi: jete bénirai, 
et je multiplierai ta postérité à cause de 
mon serviteur Abraham ». C'est 
pourquoi il bâtit là un autel : puis, le 
nom du Seigneur invoqué, il dressa sa 

25 

12. Le Seigneur le bénit. Cette bénédiction se rattache 
au fait qui vient d’être énoncé, la récolte faite par 
Isaac dans la proportion de cent pour un. A de trés 
rares exceptions près, même dans les pays fertiles, 
la récolte ne 
semence, 

dépasse guère cinquante fois la 

16. Eloigne-toi de nous. La cause de cette inimitié 
est la jalousie (f. 14), que Bossuet, s'appuyant sur 
ce passage, range parmiles motifs injustes 
guerres. « 

des 
Quoique cette raison de lui nuire füt 

basse et injuste, il céda pour le bien de la paix, se 

retirant dans le voisinage : et l'affaire se termina 
par un traité de paix solennel, où ses ennemis recon- 
nurent le tort qu'ils avaient, et le bon droit 
d’Isaac ». 

21. Inimitiés, hébreu Sitnah. Voir la note ci-des- 
sous. , è 

22, Etendue, hébreu Rehoboth. Rehoboth est situé 
dans l’ouadi Ruheibéh. A gauche de l'ouadi Ruheïi- 
béh, ilv a une petite vallée appelée Sutnet er-Ruhei- 
béh, ou s’est conservé le nom de Sitnah. 

23. Bersabée. Voir plus haut, xx1, 1%, 
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VIII. Generationes Isaac (XXVW, 19-XXXW). — 2° Zsaac in Geraris (XXVI). 
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25. Ilordonna à ses serviteurs de creuser un puits. 
Hébreu et Septante : « les serviteurs d’Isaac y creu- 
sèrent un puits » ; les septante ajoutent : < dans la 
vallée de Gérara ». 

26. Son ami. Septante : « son paranymphe ». 
, 28. Entre nous. L’hébreu ajoute : « entre nous et 
oi ». 
29. Nous n'avons touché à rien de ce qui est à toi. 

Hebreu :« nous ne avons point maltraité ». — Nous 
n'avons rien fait qui t'offensät. Hébreu et Septante : 
« nous t’avons fait (hébreu : seulement) du bien ».— 

Comblé de la bénédiction du Seigneur. Hébreu et 
Septante : « tu es maintenant béni du Seigneur ». 

3. Chez eux, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

32. Nous avons trouvé de l'eau. Septante : « nous 
n’avons pas trouvé d’eau ». 

33. Abondance. Hébreu : « Schibeäh»; Septante : 
« Serment ». : 

34. Du même lieu. Hébreu et Septante : « l’Héthéen ». 

XXVIL 2. Tu vois. Hébreu et Septante : « voici ». 
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VIEIE. Histoire d’Isaac (XXVW, 19-XXXVW). — 2° Zsaac à Gérara (XXVI). 

näculum : 
ut féderent püteum. 

præcepitque servis suis 

26 Ad quem locum cum venissent Gen.21,22-27. 
de Geräris Abimelech, et Ochozath 
amicusillius, et Phicol dux militum, 
27 Jocütus est eis Isaac : Quid ve- 
nistis ad me, héminem quem odistis, 

et expulistis a vobis ? ?8 Qui respon- 
dérunt : Vidimus tecum esse Démi- 
num, et idcirco nos diximus : Sit 
juraméntum inter nos, et ineämus 
fœdus, ?* ut non fâcias nobis quid- 
quam mali, sicut et nos nihil tuérum 
attigimus, nec fécimus quod te læ- 
deret : sed cum pace dimisimus auc- 
tum benedictioône Dômini.  Fecit 
ergo eis convivium, et post cibum et 
potum °‘ surgéntes mane, juravé- 
runt sibi mütuo : dimisitque eos 
Isaac pacifice in locum suum. *? 
Ecce autem venérunt in ipso die 
servi Isaac, annuntiäntes ei de püteo 
quem féderant, atque dicéntes : 
Invénimus aquam. ** Unde appel- 
lävit eum, Abundäntiam : et nomen 

urbi impésitum est Bersabée, usque 
in præséntem diem. 

34 Esau vero quadragenärius duxit 
uxores, Judith filiam Beéri Hethæi, 
et Bäsemath filiam Elon ejisdem 
loci : ** quæ ambæ offénderant äni- 
mum Isaac et Rebéccæ. 
XXVET. ! Sénuit autem Isaac, et 

caligavérunt 6culi ejus, et vidére non 
pôterat : vocavitque Esau filium 
suum majérem, et dixit ei : Fili mi. 

Qui respéndit : Adsum. ? Cui pa- 
ter : Vides, inquit, quod senwerim, 

Pactum 
cum 

Abime- 
lech. 

Gen. 24, 31. 
Ps. 113 bis, 

15. 

Gen. 31, 46. 

Gen. 21, 32. 

Gen. 21, 31. 

Esau 
uxores. 

Gen. 36, 2-5 ; 
4, 19. ’ 

Gen. 27, 46; 
24, 3. 

t 

Gen. 48, 10. 
Isaac 

senex. 

tente, et ordonna à ses serviteurs de 

creuser un puits. 
26 Comme en ce lieu vinrent de Gé- 

rara, Abimélech, Ochozath son ami, et 
Phicol chef de ses soldats, ?7 Isaac leur 
demanda : « Pourquoi venez-vous vers 
moi, homme que vous haïssez, et que 
vous avez chassé d’auprès de vous ? » ?$ 
Ils répondirent : « Nous avons vu qu’a- 
vec toi était le Seigneur, et c'est pour- 
quoi nous avons dit: Qu'il y ait serment 
entre nous, et faisons alliance, ?° afin 
que tu ne nous fasses aucun mal, comme 
nous-mêmes nous n'avons touché à rien 
de ce qui est à toi, et nous n’avons rien 
fait quit’offensât ; mais nous t'avons ren- 
voyé en paix, comblé de la bénédiction 
du Seigneur ». #° Isaac leur fit donc un 
festin : et après qu'ils eurent mangé et 
bu, *! se levant le matin, ils firent ser- 
ment de part et d'autre; ensuite Isaac 
les envoya paisiblement chez eux. *? 
Mais voilà que vinrent en ce jour-là 
même les serviteurs d’Isaac, lui appor- 
tant des nouvelles du puits qu'ils avaient 
creusé, et disant : « Nous avons trouvé 
de l’eau ». ** D'où il l'appela Abon- 
dance : et à la ville on a imposé le nom 
de Bersabée jusqu’au présent jour. 

3 Quant à Ésaü, quadragénaire, il 
prit pour femmes Judith, fille de Béeri 
l’Héthéen, et Basemath, fille d'Elon, du 
même lieu, ** qui toutes deux avaient 
irrité l’esprit d’Isaac et de Rébecca. 
XXVIT. ! Or Isaac devint vieux et 

ses yeux s’obscurcirent, etilne pouvait 
plus voir ; il appela Esaü, son fils aîné, 
et lui dit : « Mon fils ». Celui-ci répon- 
dit : « Me voici ». ? Et son père : « Tu 
vois, lui dit-il, que je suis devenu vieux 

26. Phicol : c’est le titre du ministre du roi. 
Genèse, xxI, 22. 

33. Bersabée : voir la note sur Genése, xx, 14. 

Voir 

34. Esaü… prit pour femmes Judith, fille de Béeri 
l'Héthéen, et Basemath, fille d'Elon, du même lieu. 
Outre ces deux femmes, Ésaùü épousa encore Mahé- 
leth, fille d’Ismaël et sœur de Nabaïoth (Genèse, 
XXVIHT, 9). Or, dans un autre passage de la Genèse 
(xxxv1, 2), les trois femmes d’Ésaü sont mentionnées 
sous les noms suivants : Ada, fille d'Élon l’Héthéen; 
Oolibama, fille d’Ana, fille de Sébéon l’Hévéen, et 
Basemath, fille d’ismaël, sœur de Nabaïoth. Ainsi le 
nom de deux de ces femmes est changé, celui du 
père de l’une d’elles l’est également, et celle qui 
est appelée d’abord fille d’Élon est appelée ensuite 
fille d’Ismaël. Comment expliquer ces changements ? 
Le dernier est probablement l'effet d’une faute de 
copiste. Les transpositions étaient faciles dans la 

transcription des manuscrits, comme l’altération des 
noms propres. Les variations que nous remarquons 
ici, si elles sont réelles, ne sont donc pas imputables 
à Moïse, mais aux copistes. Il est d’ailleurs vraisem- 
blable que quelques-unes des différences, et peut- 
être même toutes, ne sont qu’apparentes. Ainsi, il 
est possible et qu'Ana fût un homme (c’est la leçon 
du texte hébreu), et qu’il fût surnommé Béeri ou 
« l'homme à la source », parce qu'il avait découvert 
dans le désert une source d’eaux minérales, comme 
nous l’apprend la Genèse (xxxv1, 24). Les pêres des 
autres femmes d’Ésaü, et ses femmes elles-mêmes, 
pouvaient aussi porter différents noms. Enfin, Ana 
peut être appelé Hévéen ou Héthéen, par la raison 
que le même homme peut être nommé Parisien et 
Français, Hévéen désignant une race particulière, et 
Héthéen étant un terme plus générique, synonyme 
d’habitant de Chanaan. 
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VIII. Generationes Isaac (XXVW, 19-XXXW). — 3° Jacob benedictus (XXVIL, 1-40). 
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3. He . Hébreu et Septante: «maintenant donc, meilleurs. Hébreu : « bons » ; Septante : « tendres et 
prends. ; hébreu ajoute : « je te prie ». — Dehors. bons ». 
Hébreu et Septante : « dans les champs ». — Quelque 41. Vous savez que, manque dans les Septante. 
chose. Hébreu et Septante : « du gibier ». Hébreu : « voici ». 

4. Comme tu sais que je les veux. Hébreu et Sep- 
tante : « comme j'aime ». 

5. Pour remplir les ordres de son père. Hébreu : 
« pour chasser du gibier et le rapporter »; Septante : 
« pour chasser du gibier pour son père ». 

6. Son fils. Septante : « son fils cadet ». 
9. Courant. Hébreu et Septante : « allant » — Des 

142. Et me reconnait, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. 

43. Ce que j'ai dit, n'est ni dans l’hébreu ni dans 
les CR 

45. Elle le revétit. Hébreu et Septante : « elle revé- 
tit Jacob son fils cadet ». — D'Esaü. L'hébreu et les 
Septante ajoutent : « son fils ainé ». 
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VIII. Histoire d’Isaac (XXW, 19-XXXVW). — 3° Zsaac bénit Jacob (XXVIL, 1-40). 

et ignérem diem mortis meæ,. * Sume 
arma tua, phäretram, et arcum, et Gren. 25, 27. 

Esau 
missus egrédere foras : cumque venâtu äli- "a 

quid apprehénderis, * fac mihi inde 
pulméntum, sicut velle me nosti, et 
affer ut comedam : et benedicat tibi 
änima mea äntequam moriar. 

5 Quod cum audisset Rebécca, et 
ille abiisset in agrum ut jussiônem 
patris impléret, 6 dixit filio suo Ja- 
cob : Audivi patrem tuum loquén- 
tem cum Esaufratre tuo, et dicéntem 
ei: 7 Affer mihi de venatione tua, 
et fac cibos ut coômedam, et benedi- 

cam tibi coram Démino äntequam 
môriar. $ Nunc ergo, fili mi, ac- 
quiésce consiliis meis : * et pergens 
ad gregem, affer mihi duos hædos 
6ptimos, ut fâciam ex eis escas patri 
tuo, quibus libénter véscitur : 10 
quas cum intüleris, et coméderit, 
benedicat tibi priüsquam moriätur. 
1 Cui ille respôndit : Nosti quod 
Esau frater meus homo pilôsus sit, 
et ego lenis : !? si attrectäverit me 
pater meus, et sénserit, timeo ne pu- 
tet me sibi voluisse illüudere, et in- 
dücam super me maledictiénem pro 
benedictiône. !* Ad quem mater : In 
me sit, ait, ista maledictio, fili mi : 
tantum audi vocem meam, et per- 
gens affer quæ dixi. 

4 Abiit, et ättulit, deditque matri. 
Parävit illa cibos, sicut velle noverat 
patrem illius. ‘* Et véstibus Esau 
valde bonis, quas apud se habébat 
domi, induit eum : ‘ pelliculäsque 
hædorum circümdedit mänibus, et 
colli nuda protéxit. ‘’ Deditque pul- 
méntum,etpanes, quos coxerat, trä- 

venatio- 
nem, 

Industria 
Rebeccæ. 

Gen. 25, 25, 

Gen, 25, 28. 

Gen. 
25, 23, 33. 

Jacob 
fit 

pilosus. 

et que j'ignore le jour de ma mort. * 
Prends tes armes, ton carquois et ton 
arc, et sors dehors; et quand à la chasse 
tu auras pris quelque chose, 4 fais-m'’en 
un mets comme tu sais que je les veux, 
et apporte-le-moi, afin que je le mange 
et que mon âme te bénisse avant que je 
meure ». 

5 Lorsque Rébecca eut entendu cela, 
et qu'Esaü fut allé dans les champs 
pour remplir les ordres de son père, 

elle dit à son fils Jacob : « J'ai oui 
ton père parlant à Esaü ton frère, et 
lui disant : 7? Apporte-moi de ta chasse 
et fais un mets, afin que je mange, et 
que je te bénisse devant le Seigneur 
avant que je meure. Maintenant donc, 
mon fils, acquiesce à mon conseil, ? et 
courant au troupeau, apporte-moi deux 
des meilleurs chevreaux, afin que j'en 
fasse à ton père un de ces mets qu'il 
mange avec plaisir, !° et que, quandtu 
l’auras présenté, et qu'il en aura mangé, 
il te bénisse avant qu'il meure ». 
1 Celui-ci lui répondit : « Vous savez 
qu'Esaü mon frère est un homme velu, 
et moi, je ne le suis pas : !? si mon père 
me touche et me reconnaît, je crains 
u’il ne pense que j'ai voulu me jouer 
de lui, et que je n’attire sur moi une 
malédiction au lieu d’une bénédiction ». 
13 Alors sa mère : « Sur moi soit, lui dit- 
elle, cette malédiction, à mon fils : seu- 
lement écoute ma voix; va, et apporte 
ce que j'ai dit ». 

1* T1 alla, l’apporta et le donna à sa 
mère. Celle-ci prépara un mets, comme 
elle savait que son père les voulait. 
‘5 Puis elle le revêtit des plus précieux 
vêtements d'Esaü qu’elle avait auprès 
d'elle dans la maison; ‘6 et elle lui mit 
la peau des chevreaux autour des mains, 
et oi en couvrit la partie nue du cou. 
17 Elle /uz donna ensuite le mets, et lui 

3° Isaac bénit Jacob à la place d'Ésaü, XX VII, 1-40. 

9. Deux des meilleurs chevreaux. Noir la note sur 
1 Roïs, xv1, 20. 

13-14. Ecoute ma voix, va. Il alla. Jacob obéit 
au conseil de sa mère, et il se prépare à tromper 
Isaac par un mensonge, pour obtenir la bénédiction 
destinée à Ésaü. « Ce fut une faute de la part de l’un 
et de l’autre, dit Du Clot. Nous ne sommes point 
obligés de justifier toutes les actions des patriarches, 
Dim les écrivains sacrés qui les rapportent ne 
es approuvent point (Voir plus haut la note sur xxv, 
33). 11 n’est pas nécessaire non plus de dire que c’é- 
taient des types, des figures, qui annonçaient des 
événements futurs; cela ne suffirait pas pour les 
excuser; Comme aussi, d'un autre côté, des actions 
même fautives et condamnables en elles-mêmes 

ont pu cependant, après avoir été commises et sans 
avoir jamais été approuvées, devenir des figures 
d’autres événements futurs. Ces actions fautives des 
patriarches n’ont pas dû être commises afin de 
tigurer d’autres événements, mais, après qu’elles 
ont eu lieu contre la volonté de Dieu qui con- 
damne toujours ce qui est mal, elles ont pu être 
destinées à figurer et représenter des événements 
postérieurs. D’après ces principes, nous concevons 
que Dieu, qui avait annoncé ses desseins sur les 
deux enfants d’Isaac et de Rébecca, ne voulut pas y 
déroger pour punir deux coupables. Isaac lui-même, 
instruit du mensonge de Jacob, ne révoqua point 
sa bénédiction; il la confirma, parce qu’il se sou- 
vint de la promesse que Dieu avait faite à Rébecea ; 
il dit à Esaü : : « Ton frère a reçu la bénédiction 
que je te destinais; il sera béni et tu lui seras sou- 
mis » (xxvI1, 33, 37). Lorsque Jacob partit pour la 
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VEHII. Generationes Isaac (XXW, 19-XXXVW). — 3° Jacob benedictus (XXVILI, 1-40). 
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29. "D TIME 

48. Les ayant apportés, il dit à Isaac. Hébreu et 
Septante : « il vint à son père et dit ». 

20. De nouveau, ne se trouve ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante ». — De Dieu. Hébreu et Septante : 
« du Seigneur ton Dieu ». 

23. Celles de son aïné. Hébreu et Septante : « celles 
d’Ésaü son frère ». 

25. Apporte-moi le mets de ta chasse, 6 mon fils. 
Hébreu : « sers-moi, que je mange de la chasse de 

mon fils ». 
26. Il lui dit Hébreu et Septante : 

lui dit ». 
27. Plein, n’est pas dans l'hébreu. 
29. Soit rempli de bénédictions. 

tante : « soit béni ». 
30. Isaac avait achevé ces mots. Hébreu et Sep- 

tante : « Isaac avait achevé de bénir Jacob »; les 
Septante ajoutent : 

« Isaac son père 

Hébreu et sep- | 

« son fils ». 



 abundäntiam fruménti et vini. 2? Et 
 sérviant tibi pépuli, et adorent te 

lille maledictus : 
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VELI. Histoire d’Esaac (XXVW, 19-XXXVW). — 3° Zsaac bénit Jacob CXXVII, 1-40). 

Jacob 
ad patrem 

venit. 

didit. ‘8 Quibus illätis, dixit : Pater 
mi. At ille respondit : Audio. Quis 
es tu, fili mi? ‘* Dixitque Jacob : 
Ego sum primogénitus tuus Esau : 
feci sicut præcepisti mihi : surge, 
sede, et comede de venatiône mea, 
ut benedicat mihi ânima tua. ?° Rur- 
sumque Isaac ad filium suum : Qué- 
modo, inquit, tam cito invenire po- 
tuisti, fill mi? Qui respondit : Vo- 
lüntas Dei fuit ut cito occürreret 
mihi quod volébam. ?! Dixitque 
Isaac : Accéde huc, ut tangam te, 
fili mi,et probem utrum tu sis filius 
meus Esau, an non. ?? Accéssit ille 
ad patrem, et palpäto eo, dixit 
Isaac : Vox quidem, vox Jacob est : 
sed manus, manus sunt Esau. * 
Et non cognôvit eum, quia pilosæ 
manus similitüdinem majôrisexprés- 
serant. Benedicens ergo illi, ?* ait : 
Tu es filius meus Esau? Respôndit, 
Ego sum. ? At ille : Affer mihi, in- 
quit, cibos de venatiône tua, fili mi, 
ut benedicat tibi ânima mea. Quos 
cum oblâtos comedisset, 6btulit ei 
étiam vinum : quo hausto, 6 dixit 
ad eum : Accéde ad me, et da mihi 
ôsculum, fili mi. ?7 Accéssit, et os- 
culätus est eum. Statimque ut sensit 
vestimentorum illius fragräntiam, 
benedicens illi, ait : Ecce odor filii 
mei sicut odor agri pleni, cui bene- 
dixit Déminus. ?# Det tibi Deus de 
rore cœli, et de pinguédine terræ, 

Lev. 19, 11. 
Eph. 4, 25. 

Jacob 
ab Isaac 
benedi= 
citur. 

Ps. 44, 9. 
Cant. 4, 11. 

Gen. 49, 25. 
Deut. ,33, 13. 

Gen. 27, 40 ; 

tribus : esto dominus fratrum tu6- 25, %. 
2 Reg. 8, 14. 

rum, et incurvéntur ante te filii ma- 5 Res. #45 
tris tuæ : qui maledixerit tibi, sit ! Me5 3. 

. D 4 10, 16. lle ctus : et qui benedixerit 9. 
tibi, benedictiénibus repleätur. Num. 24, 9. 

30 Vix Isaac sermonem impléverat : 

remit les pains qu’elle avait fait cuire. 
‘8 Les ayant apportés, il dit à Isaac : 
«Mon père ». Etcelui-cirépondit: « J’en- 
tends. Qui es-tu, mon fils? » {? Et Jacob 
reprit : « Je suis votre premier-né Ésaü : 
j'ai fait comme vous m'avez commandé ; 
levez-vous, asseyez-vous et mangez de 
ma chasse, afin que votre âme me bé- 
nisse ». 2? Et de nouveau Isaac à son 
fils : « Comment, dit-il, as-tu pu en 
trouver si tôt, mon fils? » Il répondit : 
« La volontéde Dieu a été que ce que je 
cherchais, est venu soudain au-devantde 
moi ». ?'Isaac dit encore : « Approche 
ici, que je te touche, mon fils, et que je 
reconnaisse si tu es mon fils Esaü, ou 
non ».?? Celui-ci s’approcha de son père. 
Or, l'ayant in dit : « La voix 
est certainement la voix de Jacob; mais 
les mains sont les mains d'Esaü ».?* Et 
il ne le reconnut point, parce que ses 
mains velues reproduisaient celles de son 
aîné. C'est pourquoi, le bénissant, ?* il 
dit : «Toi, tu es mon fils Esaü? » Il ré- 
pondit : « Je le suis ». ?* Alors Isaac : 
« Apporte-moi, dit-il, le mets de ta 
chasse, Ô mon fils, afin que mon âme te 
bénisse ». Lorsqu'il eut mangé le mets 
présenté, Jacoblui présenta aussi du vin ; 
l'ayant bu, ? il lui dit: « Approche- 
toi de moi, et donne-moi un baiser, mon 
fils ». ?7 11 s’approcha, et il le baisa. 
Et dès qu'Isaac sentit la bonne odeur 
de ses vêtements. le bénissant, il dit 
« Voici que l’odeur qui s’exhale de mon 
fils est comme l'odeur d’un champ Ra 
qu'a béni le Seigneur. ?# Que Dieu 
te donne, de la rosée du ciel et de la 
graisse de la terre, une abondance de 
blé et de vin. ?* Et que les peuples te 
servent, et que les tribus se proster- 
nent devant toi : sois le seigneur de tes 
frères, et que les fils de ta mèrese cour- 
bent devant toi : que celui qui te mau- 
dira, soit lui-même maudit; et que ce- 
lui quite bénira, soit rempli de béné- 
dictions ». 

30 A peine Isaac avait achevé ces 

Mésopotamie, Isaac lui renouvela les bénédictions 
et les promesses faites à Abraham (XXVHI, 8-4). fl ne 

.| faut pas en conclure avec les incrédules que Dieu 
+ récompensa la tromperie de Jacob » ; il n’est point 

-| ici question de « récompense », mais de l'exécution 
-| d’une 
| fût au 

“| songe par la crainte à 
-| longtemps les menaces d’Ésaü ». (La Sainte Bible 
…|vengée, L. II, p. 234-236). 

promesse que Dieu avait faite avant que Jacob 
monde. Celui-ci fut même puni de son men- 

que lui inspirèrent pendant 

21. L'odeur d'un champ. Les plantes en Orient 
- | sont très aromatiques et au printemps les champs 

de la Palestine sont complètement couverts de 
feurs. 

29, Se prosternent devant toi : littéralement d’a- 
près la Vulgate : {’adorent. Voir XVI, 2. — « Isaac, 
en bénissant Jacob, ne fit que le mettre en posses- 
sion du droit que le ciel lui-même lui avait donné 
(Genèse, xxv, 23). La préférence des Israélites, en- 
fants de Jacob, sur les Iduméens, enfants d’Esaü , 
est prédite par cette action, qui marque aussi la 
préférence future des Gentils, nouvellement appelés 
à l’alliance par Jésus-Christ, au-dessus de l’ancien 
peuple ». (Bossuet, Histoire universelle, II, 11). 
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VIII. Generationes Isaac (XXW, 19-XXXW). — 3° Jacob benedictus (XXVII, 1-40). 
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30. Dehors. Hébreu et Septante : « de devant Isaac, 
son père ». — Esaü. L’hébreu et les Septante ajou- 
tent : « son frère ». — Arriva. L'hébreu et les Sep- 
tante ajoutent : « de la chasse », expression que la 
Vulgate reporte au verset suivant : « le mets qu’il 
avait apprêté de sa chasse ». 

pleins d’amertume, et dit »; l’hébreu ajoute : 

père ». 
36. Auparavant, encore, Vulgate : 

«à son 

ante, secundo\ 

ne sont ni dans l’hébreu ni dans les Septante. — N'a 
vez-vous pas? Les Septante ajoutent : « mon père ». 

31. De sa chasse, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. Voir la note ci-dessus. 

33. Isaac fut frappé d'une grande stupeur, et sur- 
pris au delà de ce que l'on peut croire. Hébreu, 
plus brièvement : « Isaac fut frappé d’une stupeur 
très grande ». 

34. Poussa un grand cri de fureur, et consterné il 

dit. Hébreu et Septante : « poussa de grands cris 

39. Ému, ne se trouve pas dans l’hébreu. — C'estl 
dans la graisse de la terre et dans la rosée du ciel 
Hébreu : « sans la graisse de la terre... et sans la 

rosée du ciel ». 
40. Ta bénédiction. Hébreu et Septante (ÿ. 39): « tom 

habitation ». — Le temps viendra où tu secoueras et 
délieras son joug de ton cou. Hébreu : « il arrivera 
qu’en t'agitant tu briseras son joug de dessus ton 

cou ». 

| 
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VWELI. Histoire d’Isanc (XXV, 19-XXXVW). — 3° Zsaac bénit Jacob (XXVIL, 1-40). 

Esau 
ad patrem 

venit. 
et egrésso Jacob foras, venit Esau, °' 
coctésque de venatiéne cibos intulit 
patri, dicens : Surge, pater mi, et 
comede de venatiône filii tui, ut be- 
nedicat mihi ânima tua. *? Dixitque 
illi Isaac : Quis enim es tu? Qui res- 
pondit : Ego sum filius tuus primo- 
génitus Esau. ** Expävit Isaac stu- 
pôre veheménti : etultra quam credi 
potest, admirans, ait : Quis igitur 
illeestquidudum captam venatiônem 
âttulit mihi, et comédi ex émnibus 
priüsquam tu venires? benedixique we, 11, 20. 
ei,et erit benedictus. ** Auditis Esau ue 
sermônibus patris, irrügiit clamôre  furor. 
magno : et consternätus, ait: Béne- re, 12, 17. 

dicétiam etmihi, pater mi. % Qui ait: 
Venit germänus tuus fraudulénter, 
et accépit benedictiénem tuam. *6 At 
ille subjünxit : Juste vocätum est 

Gen. 25, 26. 
nomen ejus Jacob: supplantävitenim 
me en ältera vice : primogénita Mea Gun. 25, 99.34. 
ante tulit, et nunc secüundo surripuit #16: 
benedictiénem meam. Rursimque 
ad patrem : Numquid non reser- 
västi, ait, et mihi benedictionem ? #7 
Respondit Isaac : Déminum tuum 
illum constitui, et omnes fratres 

ejus servitüti illius subjugävi : fru- 
ménto et vino stabilivi eum, et tibi 
post hæc, fili mi, ultra quid fâciam ? 
38 Cui Esau : Num unam, inquit, 
tantum benedictiénem habes, pater? 
mihi quoque 6bsecro ut benedicas. 
Cumque ejulätu magno fleret, ** mo- 
tus Isaac, dixit ad eum : In pingué- 
dine terræ, et in rore cœli désuper 
40 erit benedictio tua. Vives in glä- 
dio, et fratri tuo sérvies : tempüs- 
que véniet, cum excütias et solvas 

Esau 
ab Isaac 
benedici- 

tur, 

Heb. 12, 17. 

Heb. 11, 20. 
Deut. 2, 5. 

Gen. 27, 29. 

Num. 24, 18, 
4 Reg. 8,20. 

2 Par. 
21, 8-10. 

mots, et à peine Jacob était sorti dehors, 
qu'Esaü arriva, °! et présenta à son père 
le mets qu’il avait apprêté de sa chasse, 
disant : « Levez-vous, mon père, et man- 
gez de la chasse de votre fils, afin que 
votre âme me bénisse ». *? Et Isaac lui 
demanda : « Qui es-tu donc? » Il répon- 
dit : « Je suis votre fils premier-né 
Esaü ». * Et Isaac fut frappé d’une 
grande stupeur ; et surpris au delà de ce 
ue l’on peut croire, il dit: « Qui est 
dar celui Le m'a déjà apporté ce qu'il 
avait pris à la chasse, et que j'ai mangé, 
avant que tu vinsses ? Je l’ai béni, et il 
sera béni ». %* Esaü, les paroles de son 
père entendues, poussa un grand cri de 
fureur, et consterné, il dit : « Bénissez- 
moi aussi, mon père ». % Il répondit : 
« Ton propre frère est venu frauduleu- 
sement, et ilt’a enlevé ta bénédiction ». 
36 Mais Esaü repartit : « C’est justement 
qu'il a été appelé du nom de Jacob ; car 
il m'a supplanté déjà une autre fois : il 
m'a enlevé auparavant mon droit d’ai- 
nesse, et maintenant il m'a surpris en- 
core ma bénédiction ». Et de nouveau : 
« N’avez-vous pas, dit-il à son père, ré- 
servé aussi pour moi une bénédiction ? » 
37 ]saac répondit : « Je l’ai établi ton sei- 
gneur, j'ai soumis tous ses frères à sa 
domination, et je l'ai enrichi de blé et de 
vin; mais pour toi, mon fils, après cela, 
que puis-je faire? » °8 Alors Ésaü : «Est- 
ce, lui dit-il, une seule bénédiction que 
vous avez, mon père? Je vous conjure 
de me bénir aussi ». Et comme il pleu- 
raiten jetant de grands cris, *’ Isaac ému 
lui dit: « C’est dans la graisse de la 
terre et dans la rosée du ciel d’en haut 
40 que sera ta bénédiction. Tu vivras sur 
ton glaive, mais tu serviras ton frère; 
et le temps viendra où tu secoueras 
et délieras son joug de ton cou ». 

33. Je l'ai béni, el il sera béni. Sur les motifs pour 
lesquels Isaac persiste dans la bénédiction qu'il 
avait donnée à Jacob, voir plus haut, la note sur les 
versets 13-14, 

34. Esaü…. poussa un grand cri de fureur, et cons- 
terné, etc. La douleur d’Ésaü, en cette circonstance, 
forme un contraste frappant avec l'indifférence qu’il 
avait témoignée en vendant son droit d’aînesse pour 
un plat de lentilles (xxv, 34). 

36. C'est justement qu'il a été appelé du nom de 
Jacob, car il m'a pp En hébreu, Yagob si- 
gnifie celui qui tient le talon d’un autre, qui le sup- 
Plante. Ce nom faisait allusion à ce qui s’était passé 
à la naissance de Jacob et d’Ésaü (xxv, 25), et était 
un présage de l’avenir. — Il m'a enlevé auparavant 
mon droit d'aînesse. Cette plainte d’Ésaü se retour- 
nait contre lui : c'était volontairement qu'il avait 
cédé son droit d’aînesse, et dès lors il était mal venu 
à se plaindre. 

39. C'est dans la graisse de la terre, etc. Ainsi ont 
traduit les anciens traducteurs, mais en réalité, d’a- 
près le texte original, Isaac prive la postérité d’Ésaü 
« de la graisse de la terre et de la rosée du ciel ». 
cette prophétie a été accomplie. La montagne de Séir, 
où alla s’établir Ésaü. est une des plus désolées qu’il 
y ait au monde, et l’Idumée est dans son ensemble 
un pays pauvre. 

40. Tu serviras ton frère. Les Iduméens furent 
longtemps soumis aux descendants d'Israël. — Tu 
secoueras et délieras son joug. A plusieurs reprises, 
en effet, par exemple sous Joram, les Iduméens se- 
couèrent le joug d'Israël, et le dernier roi des Juifs 
fut un descendant d’Esaü : Hérode le Grand était de 
race iduméenne. Judas Machabée les avait battus, 
1 Machabées, v, 3, 65, et Jean Hyrcan (120 avant J.-C.), 
les ayant définitivement soumis, les avait obligés à 
se soumettre à la loi mosaïique.(Josèphe, Ant.jud., XII, 
var, 6; XII, 1X, 1). 
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M. Donc toujours, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. 

42. Cela. Hébreu et Septante : « les paroles d’Ésaü 
son fils aîné ».— Jacob son fils. Hébreu et Septante : 
« OS son fils cadet ». 
43. Donc, Vulgate : ergo, n’est pas dans l’hébreu. 

— Fuis. Les Septante ajoutent : « en Mésopotamie ». 
45. Cesse. Hébreu et Septante : « se détourne de 

toi ». — De mes deux fils. Hébreu et Septante : « de 
vous deux ». 

46. Une femme originaire de ce pays. Hébreu : 
« une femme comme celles-ci ». 

XXVIII. 4. C’est pourquoi, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante. 

2. Va. Hébreu et Septante : « léve-toi ». — Pour la 
Mésopotamie de Syrie. Hébreu : « pour Paddan- 
Aram ». — De Syrie, n’est pas dans les Septante. 
: 3. Que le Dieu tout-puissant. Septante : « que mon 
ieu ». 
4. Les bénédictions. Hébreu et Septante : « la bé- 

nédiction ». — D'Abraham. Les Septante ajoutent : 
« mon père ». — Qu'il a promise à ton aïeul. Hé- 
breu et Septante : « qu’il a donnée à Abraham ». 

5. En Mésopotamie de Syrie : voir ÿ.2.— Syrien. ter ti 
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WIIX. Histoire d’Isaac (XXW, 19-XXXVW). — 4 Fuite de Jacob (XXVII, 41-XXVIIT). 

jugum ejus de cervicibus tuis. *! 
Oderat ergo semper Esau Jacob pro 
benedictione qua benedixerat ei 
pater : dixitque in corde suo : Vé- 
nient dies luctus patris mei, et oc- 
cidam Jacob fratremmeum. 

#2 Nuntiâta sunt hæc Rebéccæ : 
quæ mittens et vocans Jacob filium 
suum, dixit ad eum : Ecce Esau 
frater tuus minätur ut occidat te. ** 
Nunc ergo, fili mi, audi vocem me- 
am, et consuürgens fuge ad Laban 
fratrem meum in Haran : #* habita- 
bisque cum eo dies paucos, donec re- 
quiéscat furor fratris tui, * et cesset 
indignätio ejus, obliviscatürque e6- 
rum quæ fecisti in eum : pôstea mit- 
tam, et addücam te inde huc : cur 
utréque orbäbor filio in uno die? 

46 Dixitque Rebécea ad Isaac : Tæ- 
det me vitæ meæ propterfilias Heth : 
si accéperit Jacob uxérem de stirpe 
hujus terræ, nolo vivere. 
XXVEHIE. ! Vocävit itaque Isaac 

Jacob, et benedixit eum, præcepit- 

que ei, dicens : Noli accipere conju- 
gem de génere Chänaan : ? sed vade, 
et proficiscere in Mesopotämiam 
Syriæ, ad domum Bâäthuel patris 
matris tuæ, et äccipe tibi inde uxé- 
rem de filiäbus Laban avunculi tui. 
3 Deus autem omnipotens bene- 
dicat tibi, et créscere te fâciat, atque 

| multiplicet : ut sis in turbas populé- 
rum. ‘ Et det tibi benedictiénes 
Abrahæ, et sémini tuo post te : ut 
possideas terram peregrinatiônis 
tuæ, quam pollicitus est avo tuo. Ÿ 
Cumque dimisisset eum Isaac, pro- 
féctus venit in Mesopotämiam Sÿriæ 

4 

Am. 1, 11. 
Ez. 35, 5. 
Abd. 1, 10. 
Esau 
mincæ, 

Rebecca 
Jacob 

dimittit. 

Gen. 27, 13; 
24, 29, 

Gen. 26,34-35, 

Item 
Isaac, 

Gen. 24, 3. 

Gen. 27, 43; 
24, 29 ; 

27, 28, 33. 

Gen. 26, 3-5; 
“y d 

Gen. 32, 10. 
Os. 12, 12. 

l Esaü haïssait donc toujours Jacob, 
pour la bénédiction dont l'avait béni 
son père ; etil dit en son cœur : « Vien- 
dront les jours du deuil de mon père, 
et je tuerai Jacob mon frère ». 

*? Cela fut rapporté à Rébecca, qui 
envoyant et appelant Jacob son fils, lui 
dit : « Voilà qu'Esaü ton frère menace 
de te tuer. ** Maintenant donc, mon 
fils, écoute ma voix, lève-toi et fuis 
chez Laban mon frère, à Haran : 4 tu 
demeureras avec lui quelques jours, 
jusqu à ce que s’apaise la fureur de ton 
frère, que cesse son indignation, et 
qu’il oublie ce que tu as fait contre lui; 
après cela j'enverrai, et je te ramènerai 
de là ici : pourquoi serais-je privée de 
mes deux fils en un seul jour? » 

6 Rébecca dit encore à Isaac : «Jesuis 
lasse de ma vie, à cause des filles de 
Heth : si Jacob prend une femme origi- 
naire dece pays, je ne veux plus vivre ». 
XXVEEL. ! C'est pourquoi Isaac ap- 

pela Jacob, le bénit et lui command, di- 
sant : «Ne prends pas une femme de la 
race de Chanaan :? mais va, etpars pour 
la Mésopotamie de Syrie, danslamaison 
de Bathuel, père de ta mère, et prends 
de là une femme d’entre les filles de La- 
ban ton oncle; * et que le Dieu tout- 
puissant te bénisse, qu’il te fasse croître 
et qu’il te multiplie, afin que tu sois le 
père d’un grand nombre de peuples; 
et qu'il te donne les bénédictions d’A- 
braham, à toi et à ta postérité après toi, 
afin que tu possèdes la terre de ton pè- 
lerinage, qu’il a promise à ton aïeul ». 
5 Lorsqu'Isaac eut renvoyé Jacob, celui- 
ci, étant parti, vint en Mésopotamie de 

4 Fuite de Jacob, XXVII, 41 — XXVIII, 22. 

44. À Haran. Voir la note sur Genèse, xI, 31. 
45. Je te ramènerai de là ici. Rébecca ne fut pas 

en état d'exécuter son dessein. Elle mourut avant 
que Jacob püût retourner dans la terre de Chanaan. 

46. Si Jacob prend une femme originaire de ce 
| pays, je ne veux plus vivre. Rébecca parle ainsi à 

Isaac pour que lui-même envoie Jacob en Mésopo- 
tamie. Bien que son désir de voir partir son fils de 
prédilection eût surtout pour cause les menaces 
dEsaü à son égard (versets 41-45), il y a tout lieu 
de croire que le motif exposé par Rébecca à Isaac 
m'était pas dans son esprit un simple prétexte, et 
que réellement elle désirait voir Jacob se marier 

dans sa famille : ne devait-elle passon mariage avec 
Isaac à une volonté semblable d’Abraham? IL y a 
donc, au voyage de Jacob en Mésopotamie, une 
double cause : fuir la colère d’Ésaü, et épouser une 
femme de sa race. De ces deux motifs, Rébecca ex- 
pose le premier à son fils et le second à son mari. 
Il n’y a rien dans tout cela que de très naturel, etil 
arrive tous les jours qu’une seule et même action 
soit inspirée par des motifs différents. 

XXVIII. 3. Que le Dieu tout-puissant te bénisse. 
Ce n’est plus sous l’influence d’une erreur, mais 
après mûre réflexion et sachant bien ce qu’il fait, 
qu’isaac confirme la bénédiction donnée par lui à 
Jacob. 
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Hébreu : « l’Araméen ». — Sa mére. Hébreu et Sep- 
tante : « mère de Jacob et d’Esaü ». 

6. Son père. Hébreu et Septante : « Isaac ». — En 
Mésopotamie de Syrie. Hébreu : « à Paddan- Aram ». 

7. En Syrie. Hébreu : « à Paddan-Aram »; Sep- 
tante : « en Mésopotamie de Syrie ». 

8. Que son père. Septante : « qu’Isaac son père ». 
10. Donc, n'est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 

tante. — De Bersabée. Septante : « du puits du Ser- 
ment ». 

| 

43. Appuyé sur l'échelle, Hébreu : « au-dessus del 
[l'échelle] ». — Le Seigneur, manque dans les Sep-! 
tante. — Le Dieu d'Isaac. Les Septante ajoutent :} 
« ne crains point ». 

15. Je serai ton gardien. Avant ces mots l'hébreu 
met : « voici, je suis avec toi ». — Et je ne te quit- 
terai point. Hébreu et Septante : « Car je ne te quit- 
terai point ». — Ce que j'ai dit. Hébreu et Septante : 
« ce que je t'ai dit ». 
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NII. Histoire d'Isaac (NNV, I9-NNNV). — 2° Fuite de Jacob (XXVII, 41- XXVTIT). 

ad Laban filium Bäthuel Syri, fra- 
trem Rebéccæ matris sui. 

Videns autem Esau quod benedi- 
xisset pater suus Jacob, et misisset 
eum in Mesopotäimiam Svriæ, ut in- 
de uxorem duceret: et quod post be- 
nedictionem præcepisset ei, dicens : 
Non accipies uxorem de filitbus Chà- 
naan : ‘quodque obédiens Jacob 
paréntibus suis isset in Svriam : * 
probans quoque quod non libénter 
aspiceret filias Chänaan pater suus : 
*ivit ad Ismaclem. et duxit uxorem, 
absque iis quas prius habébat, Mäi- 
heleth filiam Ismael filii Abraham, 
sororem Nabäioth. 

! Joitur egréssus Jacob de Bersa- 
bée, pergébat Haran. "!Cumque ve- 
nisset ad quemclam locum, et vellet 
in eo requicscere post solis occubi- 
tum. tulit delapidibus quijacébant, et 
supponens capiti suo.dormivit ineo- 
‘dem loco. !? Viditque in somnis sca- 
lam stantem super terram. et caci- 

men illius tangens cœlum : ängelos 
quoque Dei ascendéntes et descen- 
déntes per eam, ‘* et Dominum in- 
nixum scalæ dicéntem sibi : Ego sum 
Dôminus Deus \braham patris tui. 
et Deus Isaac : terram. in qua dor- 
mis, tibi dabo et sémini tuo. !* Erit-G. 
que semen tuum quasi pulvis terra : 
dilataberis ad occidéntem. et orién- "": 
tem, et septentrionem, et meridiem : 
et BENEDICÉNTUR IN TE et in sémine 
tuo cunctæ tribus terræ. !* Et ero 
custos tuus quocumque perrexeris, 
et redücam te in terram hanc : nec 
dimittam nisi complévero universa 
quæ dixi. ‘ Cumque evigilisset Ja- 
coh de somno, ait: Vere Dominus 

Gen. 
29 

Gen. 

Jos, 

D eg ner. 

Esau 

duie 
uxores. 

26, 

Gen. 25, 1. 

Gén. 26, 34, 

Gen, 25, 13: 
36, 3. 

Gen, 26, 33. 

Jacob 
somnium 

et 

visio. 

Jo8 1: 51. 

FUN 

12; 20: 
a, $ 

183 

12, 3. 

16. 

À; 

+, 

Déut.:31, 6: 

di 

Syrie, chez Laban, fils de Bathuel, Sy- 
rien, frère de Rébecca sa mère. 

5 Mais Esaü, voyant que son père 
avait béni Jacob, et qu'il l'avait envoyé 
en Mésopotamie de Syrie, pour y pren- 
dre une femme; et qu'après la bénédic- 
tion il lui avait commandé, disant : 
«Tu ne prendras point de femme d'en- 
tre les filles de Chanaan »: 7 et que Ja- 
cob,obéissant à ses parents, était allé en 

Syrie: * sachant aussi par expérience 
que son père ne voyait pas avec plaisir 
les filles de Chanaan. * il alla vers Is- 

maël, et prit pour femme, outre celles 

qu'il avait déjà, Mahéleth, fille d'Ismaël 
{ils d'Abraham, sœur de Nabaïoth. 

10 Jacob donc, sorti de Bersabée, 
poursuivait son chemin vers Iaran. 
11 Or, lorsqu'il fut venu en un certain 
lieu, et qu'il voulait s'y reposer, après 
le coucher du soleil, il prit une des 
pierres qui étaient là. et la mettant 
sous sa tête. il dormit en ce même lieu. 

‘? Alors il vit en songe une échelle po- 
sée sur la terre, et dont le sommet tou- 

chait au ciel, les anges de Dieu aussi 
qui la montaient et la descendaient, 
et le Seigneur appuyé sur l'échelle, 
lui disant : «Je suis le Seigneur, le Dieu 
d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac; 
la terre sur laquelle tu dors, je te la 
donnerai, à toi et à ta postérité. !* Et 
elle sera, ta postérité, comme la pous- 
sière de la terre, et tu t'étendras à l'oc- 

cident et à l'orient, au septentrion et au 
midi; ét SERONT BÉNIES EX Toi et en ta 
postérité toutes les tribus de la terre. 
‘> Et je serai ton gardien partout où tu 
iras, et je te ramènerai dans ce pays, et 
je ne te quitterai point que je n'aie ac- 
compli tout ce que j'ai dit ». ‘5 Quand 
Jacob fut éveillé de son sommeil, il 

9, Il alla vers Ismaël, c'est-à-dire vers les fils 
d'Ismaël : car il résulte de la comparaison des dates 
diverses fournies par la Genèse qu'Ismaël était mort 
depuis environ douze ans. — Et prit pour femme. 
Mahéleth. Sur les trois épouses d'Ésaü, voir plus 
haut, XxXvI, 34. . 

10. Jacob donc, sorti, ete. Ici commence pour Ja- 
cob une nouvelle existence. Jusque-là, élevé auprés 
de sa mére, il avait été traité durement par Ésaü, 
comme Isaac par Ismaël. Son aîné, violent, impé- 
tueux, en exerçant sa patience, lui avait fait con- 
tracter des habitudes de réserve. Désormais son 
caractère va se modifier et prendre une teinte plus 
personnelle, sous l’action des événements qui vont 
le forcer à agir par lui-même et non plus sous l’ins- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

piration de sa mère. — Bersabée : \oir la note sur 
Gen, XXI, 4 — Harai : Voir la note sur Gen., x1, 31. 

1%. Seront bénies en loi el en ta postérité toutes 
les tribus de la terre. C'est la même promesse que 
Dieu avait déjà faite à Abraham (Genèse, xx11. 18) et 
à Isaac (XxvI, #). Toutefois dans ces deux passages 
on ne trouve pas Ies mots en toi. Ici le sens exact 
est celui-ci : « en toi, c'est-à-dire en ta postérité, 
seront bénies toutes Ies nations de la terre ». Quant 
au sens de cette prédiction divine, comparer plus 
haut, Genêèse, XXII 18. 

45. Je ne te quitterai point que je n'aie accompli : 
ce qui ne veut pas dire qu'après l’accomplissement 
de ses promesses Dieu abandonnera Jacob. Voir 
plus haut la note sur Gènèse, VIH, T7. 

10 
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48. Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 

dans les Septante. 

49. Luza. Hébreu : 
« Oulamlouz ». J 

20. Dieu.Hébreu :« Le Seigneur Dieu »,Jahvé Elohim. 
22. Sera appelée. Hébreu : « sera » Septante : 

« sera pour moi ». 

« Luz » (amandier); Septante : 

XXIX. 1. Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hé- 

breu ni dans les Septante. — Dans la terre d'Orient. 

Hébreu : « dans la terre des fils de l'Orient ». Les 

Septante ajoutent : « vers Laban, fils de Bathuel le 

syrien et frère de Rébecca, mère de Jacob et d’Ésaü ». 

3. De rouler la pierre. L’hébreu et les Septante 

ont de plus : « de dessus l'ouverture du puits ». 

| 

| 
: 

| 

14 
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est in loco isto, et ego nesciébam. 
17 Pavénsque : Quam terribilis est, 
inquit, locus iste! non est hic äliud 
nisi domus Dei, et porta cœli. t$ Sur- 
gens ergo Jacob mane, tulit läpidem 
quem supposuerat cäpiti suo, et eré- 
xit in titulum, fundens oleum désu- 
per. ‘‘ Appellavitque nomen urbis 
Bethel, quæ prius Luza vocabätur. 

Num. 21, 2. 20 Vovitétiam votum, dicens: Sifüe- ner. 19, & 
rit Deus mecum, et custodierit me 
in via per quam ego ambulo, et dé- 
derit mihi panem ad vescéndum, 
et vestiméntum ad induéndum, ?! re- 
versüsque füero prôspere ad do- 
mum patris mei : erit mihi Déminus 
in Deum, ?? et lapis iste, quem eréxi 
in titulum, vocäbitur Domus Dei : 

cunctorümque quæ déderis mihi, dé- 
cimas offeram tibi. 

XXEX. ‘Proféctus ergo Jacob ve- 
nit in terram orientälem. ? Et vidit 
püteum in agro, tres quoque greges 

ovium accubäntes juxta eum : nam 
ex illo adaquabäntur pécora, et os 
ejus grandi läpide claudebitur. 
3 Morisque erat ut cunctis 6vibus 
congregätis devolverent läpidem, et 
reféctis grégibus rursum super os 
pütei ponerent. { Dixitque ad pasto- 
res : Fratres, unde estis? Qui res- 

pondérunt : De Haran. ÿ Quos intér- 
rogans , Numquid, ait, nostis Laban 
filium Nachor? Dixérunt : Névimus. 
“Sanuüsne est? inquit. Valet, in- 
quiunt : et ecce Rachel filia ejus ve- 

Ex..3, 5. 
Sap. 10, 10, 

Lapidis 
unctio, 

Gen. 31, 13, 
46 ; 35, 14. 
Jud. 1, 23. 

Gen. 35, 3. 

1 Tim. 6, 8. 

Gen. 28, 19, 

Gen, 14, 20 

5° 

Gen. 12, 1; 
31, 8. 

Jacob 
et 

pastores 
in Haran, 

Gen, 11, 31. 

Gen. 24, 24, 
29. 

Gen. 43, 27. 

dit : « Vraiment le Seigneur est en ce 
lieu, et moi je ne le savais pas ». !7Et, 
saisi d’effroi : « Qu'il est terrible, dit-il, 
ce lieu-ci! Ce n'est autre chose que la 
maison de Dieu et la porte du ciel ». 
‘8 Se levant donc le matin, Jacob prit 
la pierre qu'il avait mise sous sa tête, 
et l’érigea en monument, répandant de 
l'huile dessus, ‘* et il appela du nom 
de Béthel la ville qui auparavant s’ap- 
pelait Luza. ?! Il voua aussi un vœu, 
disant : « Si Dieu est avec moi, s’il me 
garde dans le chemin par lequel je 
marche, et me donne du pain pour me 
nourrir et des vêtements pour me cou- 
vrir, ?! et que je retourne heureusement 
à la maison de mon père, le Seigneur 
sera mon Dieu; ?*et cette pierre, que 
j'ai érigée en monument, sera appelée 
Maison de Dieu; et de tout ce que vous 
m'aurez donné, Seigneur, je vous offri- 
rai la dime ». 
XXEIX. ! Etant donc parti, Jacob 

vint dans la terre d'Orient. ? Il vit un 
puits dans un champ, et aussi trois 
troupeaux de brebis couchées auprès : 
car c'est à ce puits que s’abreuvaient 
les troupeaux; et l'entrée en était fer- 
mée par une grosse pierre. ? Or, c'était 
la coutume, toutes les brebis rassem- 
blées, de rouler la pierre et, les trou- 
peaux abreuvés, de la replacer sur l’ou- 
verture du puits. * Jacob demanda aux 
pasteurs : « Mes frères, d'où êtes-vous ? » 
IIsrépondirent : « De Haran».°Lesinter- 
rogeant encore : « Ne connaissez-vous 
point, dit-il, Laban, fils de Nachor ? » Ils 
dirent : « Nous le connaissons ».5« Est- 
il en bonne santé? » ajouta-t-il, « Il se 
porte bien, dirent-ils :et voici Rachel, sa 

48. Jacob prit la pierre et l'érigea en monument, 
répandant de l'huile dessus. Les ennemis de la Bible 
ont vu là un acte idolâtrique, et ont assimilé cette 
pierre aux bétyles, auxquels les Phéniciens et d’au- 
tres peuples orientaux rendaient un culte d’adora- 
tion. Mais l'assimilation n’est pas possible. Il suffit 
de lire le récit de la Genèse pour se convaincre 
qu’il n’y a rien qui sente l’idolâtrie ou le polythéisme 
dans l’acte de Jacob : il érige une pierre monumen- 
tale pour perpétuer le souvenir d’un fait merveil- 
leux, comme toujours on à érigé des colonnes, des 
Statues, placé des inscriptions, construit des cha- 
pelles votives, sur les lieux qui ont été les témoins 
des grands événements de lhistoire. Du reste, il 
faut remarquer que, dans le texte hébreu, la pierre 
élevée par Jacob est appelée, non pas bétyle, mais 
masébih. Il en est de même de la pierre ou des 
pierres érigées plus tard par le patriarche dans le 
même endroit (Genèse, xxxv, 14-15). C’est là un point 
important-à noter. Le mot masébäh en hébreu peut 
signifier cippe, stèle, statue, monument, objet élevé 

en mémoire d’un événement; ce n’est pas un aéro- 
lithe, comme l’étaient les bétyles des païens; c’est 
encore moins une idole. Il est par conséquent im- 
possible de tirer aucune conclusion de lérection 
de ces masébäh par Jacob, contre la pureté de sa foi 
monothéiste, 

49. Béthel. Voir la note sur Genèse, xiIr, 8. 

5° Jacob chez Laban, XXIX, 1,-XXX, 43. 

XXIX. 1. Dans la terre d'Orient. Hébreu, des fils de 
l'Orient, ce qui désigne la terre habitée par des no- 
mades et ici spécialement la Mésopotamie. Il y a des 
Arabes nomades dans les alentours de Haran. 

2, Un puits. On trouve plusieurs puits dans les 
environs de Haran pour abreuver les troupeaux. — 
L'entrée en était fermée par une grosse pierre. L’o- 
rifice du puits est souvent à fleur de terre en Orient 
et on la bouche avec une pierre qu’il faut enlever 
pour puiser de l’eau. Voir ÿ. 8. 
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9. Ils parlaient. Hébreu et Septante : « il leur par- 
lait ». — Rachel. Les Septante ajoutent: « fille de La- 
ban ». — Le troupeau. Les Septante ajoutent : « de 
son père ». 

10. Hébreu et Septante : « Quand Jacob eut vu Ra- 
chel, fille de Laban, frère de " mère, et le troupeau 
de Laban, frère de sa mère. 

41. Le troupeau. L'hé breu et les Septante ont de 

| 

plus : « de Laban, frère de sa mère ». | 
12. Annonça à son père. Les Septante ajoutent : | 

« selon ces paroles », 
43. Que Jacobélait venu. Hébreu et Septante : « qui 

lorsqu'il A entendu parler de (le nom de) Jacob. N 
courut.. 

A7, Chassieus. Hébreu et Septante « faibles ». —4 
Gracieux. Septante : « fort gracieux ». | 
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nit cum grege suo. ? Dixitque Jacob : 
Adhuc multum diéi süperest, necest 
tempus ut reducäntur ad caulas gre- 
ges : date ante potum 6vibus, et sic 
eas ad pastum reducite. $ Qui res- 
pondérunt : Non possumus, donec 
émnia pécora congregéntur, etamo- 
veämus läpidem de ore pütei, ut 
adaquémus greges. 

% Adhuc loquebäntur, et ecce Ra- 
chel veniébat cum 6vibus patris sui : 
nam gregem ipsa pascébat. !° Quam 
cum vidisset Jacob, et sciret conso- 
brinam suam, ovésque Laban avün- 
culi sui, amôvit lâpidem quo püteus xx. », 17. 
claudebätur. ‘! Et adaquäto grege, 
osculätus est eam : et eleväta voce Se 18 7. 

flevit, !? et indicävit ei quod frater es- 
set patris sui, et filius Rebéccæ : at 
illa festinans nuntiävit patri suo. 
13 Qui cum audisset venisse Jacob fi- 
lium sororis suæ, cucuürrit 6bviam 
ei : complexüsque eum, et in oscula 
ruens, duxit in domum suam. Audi- 
tis autem causis itineris, !* respon- 5° 
dit : Os meum es, et caro mea. a 

Et postquam impléti sunt dies 
mensis unius, !* dixit ei : Num quia 
frater meus es, gratis sérvies mihi ? 
dic:quid mercédis accipias. ! Habé- 
bat vero duas filias, nomen majoris 
Lia : minor vero appellabätur Ra- ,,, 
chel. ‘7 Sed Lia lippis erat 6culis : 
Rachel decéra fâcie, et venusto as- 
péctu. ‘$ Quam diligens Jacob, ait : 
Sérviam tibi pro Rachel filia tua mi- Ge. 21 67. 
nôre, septem annis. {‘ Respéndit *3,°3} 
Laban : Mélius est ut tibi eam dem 
quam älteri viro, mane apud me. 

Jacob 
obviam 
Rachel, 

Luc. 15, 20. 

et 
Rachel. 

fille, qui vient avec son troupeau ».7 Ja- 
cob reprit : « Il reste encore beaucoup 
de jour, et il n’est pas temps de ramener 
les troupeaux aux étables ; donnez aupa- 
ravant à boire aux brebis, et les rame- 
nez ainsi aux pâturages ». 8 Ils répondi- 
rent : « Nous ne le pouvons pas, jusqu’à 
ce que tous les troupeaux soient ras- 
semblés, et que nous ôtions lapierre de 
l'ouverture du puits, pour abreuver les 
troupeaux ». 

è hs parlaient encore, et voilà que 
Rachel venait avec les brebis de son 
père; car elle paissait elle-même le 
troupeau. !! Quand Jacob l’eut vue, et 
qu'il sut qu'elle était sa cousine ger- 
maine, et que les brebis étaient de La- 
ban son oncle maternel, il ôta la pierre 
qui fermait le puits : !! et, le troupeau 
abreuvé, il embrassa Rachel: et, la voix 
élevée, il pleura. !? Puis il lui fit con- 
naître qu'il était frère de son père et 
fils de Rébecca : or elle, se hâtant, l’an- 
nonça à son père, !# qui, lorsqu'il eut 
entendu que Jacob, fils de sa sœur, était 
venu, courut au-devant de lui, et l’em- 
brassa; et, le couvrant de baisers, il le 
conduisit dans sa maison. Mais, les mo- 
tifs de son voyage entendus, !* il répon- 
dit : « Tues de mes os et de ma chair ». 

Et après que furent accomplis les 
jours d’un mois, © il lui dit : « Est-ce 
donc parce que tu es mon frère, que tu 
me serviras gratuitement? Dis quelle 
récompense tu accepteras? » !° Or 
il avait deux filles; le nom de l’ai- 
née était Lia, et la plus jeune 
s'appelait Rachel. 17 Mais Lia avait 
les yeux chassieux : Rachel, un beau 
visage et un aspect gracieux. ‘8 Jacob, 
qui aimait celle-ci, dit : « Je te servirai 
pour Rachel, ta plus jeune fille, durant 
sept ans ». !” Laban répondit : « Il vaut 
mieux que je te la donne qu'à un autre 

9. Elle paissait elle-même le troupeau. Ce soin, 
chez les Arabes, incombe encore aux filles, même 
dans les familles les plus considérées. 

15. Est-ce donc. que tu me serviras gratuitement ? 
La conduite subséquente de Laban montre que 
cette parole n’était pas sincère, et que le père de 
Rachel voulait simplement, après avoir constaté 
l’habileté de Jacob, en tirer pour lui-même le meil- 
leur parti possible. 

16. Lia veut dire fatiguée ou délicate. Rachel 
signifie brebis. 
AT. Lia avait les yeux chassieux. Le texte original 

dit seulement que Lia avait les yeux faibles, fati- 
gués, et par conséquent ternes. La beauté des yeux 
est, en Orient surtout, un des points principaux de 
la beauté des femmes, et celles-ci ont recours à des 
artifices pour aviver l'éclat de leur regard. 

19. Il vaut mieux que je te la donne qu'à un autre 
homme : aujourd’hui encore, en Orient, c’est un 
titre de préférence, pour un jeune homme, que 

Orifice d'un puits en Orient (Ÿ: 8). 
(D'après une photographie), 
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20. À cause de son grand amour. Hébreu et Sep- 
tante : « à Cause de son amour ». 

21. Le temps. Hébreu et Septante : « mes jours ». 
22. Un grand nombre d'amis. Hébreu et Septante : 

« tous les gens du lieu ». 
24. Zelpha. L'hébreu et les Septante ont de plus : 

« sa servante », à lui Laban. — Selon la coutume, 
n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. — Il re- 
connut Lia. Hébreu et Septante : « c'était Lia ». 

25. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Hébreu et Sep- 
tante : « Qu’est-ce que tu m'as fait » ? 

26. En mariage, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

27. Des jours, n’est ni dans l'hébreu ni dans les 

Septante. — Je te donnerai. Hébreu : 
nerons ». 

28. Il prit. Hébreu et Septante : 
donna ». 

29, Bala. L'hébreu et les Septante ajoutent : 
servante (à lui) pour servante à elle ». 

30. Ayant enfin obtenu le mariage qu'il désirait. 
Hébreu et Septante : « il alla vers Rachel ». 

32. Enfanta un fils. Les Septante ajoutent : 
cob ». — Le Seigneur a vu mon humiliation. 
Septante ajoutent : « et il m’a donné un fils ». 

33. Un fils. Septante : 
34. Pour la troisième 

« encore ».— Un autre fils 

« (Laban) lui 

« à Ja- 

Les 

«un deuxième fils à Jacob ». 
ois. Hébreu et Septante : 

s. Hébr. et Sept. : «un fils ». 

« nous te don- 

« Sa 

| 

| 
| 

| 
| 
| 
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20 Servivit ergoJacob pro Rachel sep- °* 

tem annis : et videbäntur illi pauci 
dies præ amoris magnitüdine. 

24 Dixitque ad Laban : Da mihi 
uxérem meam : quia jam teMPUS machet 
implétum est, ut ingrédiar ad illam. “core” Jacob. 

2 Qui, vocätis multisamicorum tur- 
bis ad convivium, fecit nüptias. ?* Et 
véspere Liam filiam suam introduxit 
ad eum, ?* dans ancillam filiæ, Zel- 
pham nomine. Ad quam cum ex 
more Jacob fuisset ingréssus, facto 
mane vidit Liam : ?ÿ et dixit ad s6- 
cerum suum : Quid est quod fâcere @en, 26, 10. 
voluisti? nonne pro Rachel servivi 
tibi? quare imposuisti mihi? ?6 Res- Gen. 27, 2. 
pôndit Laban : Nonest in loco nos- 
tro consuetüdinis, ut minores ante 
tradämus ad nüptias. ?7 Imple heb- sua 

14, 12, 17. démadam diérum hujus cépulæ : et 
hanc quoquedabo tibi pro 6pere quo 
servituruses mihi septem annis äliis. 
28 Acquiévit pläcito : et hebdémada 

cui pater servam Balam tradiderat. 
3 Tandémque potitus optâtis nüp- 
tiis, amérem sequéntis priori prétu= 2% 15,15. 
lit, sérviens apud eum septem annis 
äliis. 

#4 Videns autem Déminus quod fx 
despiceretLiam,apéruitvulvamejus, 

, » 7e , 1 Reg. 
sorôre stérili permanénte. *? Quæ :,6,5. 
concéptum génuit filium, vocavitque qruben. 

. . me en, 46, 8. 
nomen ejus Ruben, dicens: Vidit x 6, 

Num. 26, 5. 
Déminus humilitätem meam, nunc 
amäbit me vir meus. * Rursimque 
concépitetpéperitfilium, et ait : Quo- 
niam audivit me Déminus habéri con- 
témptui, deditétiamistum mihi: voca- 
vitque nomen ejus Simeon.*! Conce- 
pitque tértio, et génuit älium filium : 

Eph, 5, 25. 

Rachel 

transäcta, Rachel duxit uxérem : 2? gli. 

homme : demeure avec moi ». ?° Jacob 
servit donc pour Rachel durant septans ; 
mais ils lui paraissaient peu de jours à 
cause de son grand amour. 

# Et il dit à Laban : « Donne-moi ma 
femme, puisque déjà est accompli le 
tempsauqueljedois m'approcher d'elle». 
# Alors Laban, un grand nombre d’a- 
mis invités à un festin, fit les noces. ?* Et 
le soir, il conduisit Lia sa fille au- 
près de Jacob, ** donnant à sa fille une 
servante du nom de Zelpha. Lorsque, 
selon la coutume, Jacob se fut approché 
d'elle, le matin venu, il reconnut Lia, 
25 et il dit à son beau-père : « Qu'est-ce 
que tu as voulu faire? N'est-ce pas 
pour Rachel que je t’ai servi? pourquoi 
m'as-tu trompé? » ?6 Laban répondit : 
« Ce n’est pas la coutume, dans notre 
pays, de donner d’abord les plus jeunes 
en mariage.?7 Achève la semaine des 
jours de ce RER et je te donnerai 
aussi Rachel pour le travail que tu de- 
vras faire à mon service pendant + 
autres années ». * Jacob consentit à la 
proposition; etlasemaines’étant passée, 
il prit pour femme Rachel, ?* à la- 
quelle son père avait donné pour ser- 
vante Bala. 5 Ayant enfin obtenu le 
mariage qu'il désirait, il préféra l’a- 
mour dela seconde à la première, ser- 
vant chez Laban pendant sept autres 
années. 

%1 Mais le Seigneur, voyant qu'il dé- 
daignait Lia, la rendit féconde, sa sœur 
demeurant stérile. ** Lia ayant conçu, 
enfanta un fils et elle l’appela du nom 
de Ruben, disant : « Le Seigneur a vu 
mon humiliation; c’est maintenant que 
mon mari m'aimera ». * Et elle conçut 
de nouveau, et enfanta un fils, et elle 
dit : « Parce que le Seigneur a entendu 
que j'étais méprisée, il m'a donné en- 
core celui-ci ». Et elle l’appela du nom de 
Siméon. %: Elle conçut pour la troisième 

d’appartenir à la famille de celle qu’il veut épouser. 
23. Il conduisit Lia sa fille auprès de Jacob. Selon 

l'antique usage, le nouveau mari se tenait dans une 
chambre où on lui amenait sa femme couverte d’un 
voile. Ainsi il fut très facile à Laban de tromper 
Jacob, en substituant Lia à Rachel. Certes, la con- 
duite de Laban en cette circonstance est très con- 
damnable ; on ne saurait non plus absoudre Lia de 
s'être prêtée à cette coupable supercherie. Mais on 
ne peut s'empêcher de remarquer que Jacob, lui 
aussi, avait usé de ruse pour obtenir la bénédiction 
de son pére et qu’il y a peut-être ici une punition 
de Dieu. 

2%. Donnant à sa fille une servante. Nouveau trait 
de l’avarice de Laban : Rébecca, sa sœur, en avait 

reçu plusieurs (Genèse, XxIV, 61). 
26. Ce n'est pas la coutume, etc. C'est en effet la 

règle, dans certaines contrées de l'Orient, de ne 
jamais marier la cadette avant l’aînée. Mais, si cet 
usage existait à Haran, Jacob aurait dû en être pré- 
venu septans plus tôt. 

27. La semaine des jours de ce mariage. Les noces 
duraient ordinairement toute une semaine. Voir 
Juges,xiv,12; Tobie, xt, 18. 

29. Pour servante. Voir la note surle ÿ. 24. . 
30. L'amour de la seconde à la première, est mis 

d’une manière elliptique pour : L'amour de la se- 
conde à l'amour de la première. 

32. Ruben signifie : voyez, un fils! 
33. Siméon veut dire : exaudilio. 
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35. Pour la quatrième fois. Hébreu et Septante : 
« encore ». 

XXX. 3. J'ai. Hébreu et Septante : « voici ». cou 
j'aie. L'hébreu et les Septante ajoutent : « aussi » 

4. Bala. L’'hébreu et les Septante ajoutent : « ‘sa 
servante ». 

5. Enfanta un fils. L'hébreu et les Septante ajou- 
tent : « à Jacob ». 

7. Bala. L'hébreu et les Septante ajoutent : « ser- 

vante de Rachel ». — Enfanta un autre fils. Is ajou- 
tent : « à Jacob ». 

8. Au sujet duquel, n'est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. | 

9. Donna. Héb. etSept. : « donna pour femme » 
10. Ayant mis au monde. L'hébreu et les Septante | 

ont de plus : « à Jacob ». 
12. Zelpha. Hébreu et Septante : « Zelpha, servante | 

de Lia ». — Enfanta un autre fils. Ils ajoutent : « à} 
Jacob ». | 



beros, aliéquin moriar. ?Cui irätus 
respondit Jacob : Num pro Deo ego , nee. 5,75. 
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VII. Histoire d’Isaac (XXW, 19-XXXW). — 5° Jacob chez Laban (XXIX-XXX). 

dixitque : Nunc quoque copuläbitur 
mihi maritus meus, eo quod pepére- 
rim eitres filios : et idcirco appel- 
lävit nomen ejus Levi. ** Quarto Levi. 

concépit, et péperit filium, et ait: 
Modo confitébor Domino : et ob hoc mat. 1, 2. 
vocävit eum Judam : cessavitque 20, 17. 
parere. 

XXX. !Cernens autem Rachel 
quod infecünda esset, invidit sorôri 3,7 
suæ, et ait marito suo : Da mihi li- 

sum, qui privävit te fructu ventris 
tui? # At illa : Häbeo, inquit, fâmu- »% + 
lam Balam : ingrédere ad illam, ut 
päriat super génua mea, et häbeam %16 
ex illa filios. 4 Deditque illi Balam ** ** 
in conjügium : quæ, 5ingrésso ad se “are 
viro, concépit, et péperit filium. 6 
Dixitque Rachel : Judicävit mihi 
Déminus, etexaudivit vocem meam, 
dans mihi filium : et idcirco appel- 

Dan. lävit nomen ejus Dan. 7 Rursüm- 
que Bala concipiens péperit älte- 
rum,° pro quo ait Rachel : Com- 
parävit me Deus cum sorôre mea, et 
invälui 
thäli. 

* Séntiens Lia quod pärere de- Zelphzæ 

siisset, Zelpham ancillam suam ma- 
rito trädidit. !! Qua post concéptum 
edénte filium, !! dixit : Feliciter : Gen. 55, 26. 
et idcirco vocävit nomen ejus Gad. Gad. 
1? Péperit quoque Zelpha älterum. 
13 Dixitque Lia : Hoc pro beatitu- 
dine mea : Beâtam quippe me dicent zu. 1, 48. 
mulieres : proptérea appellävit eum 
Aser. 

4 Egréssus autem Ruben tém- 

Gen. 31, 36. 

vocavitque eum Neph- Yephthali. 

fois, et enfanta un autre fils, etelle dit : 
«Maintenant aussi mon mari s’attachera 
à moi, puisque je lui ai enfanté trois 
fils »; et c’est pourquoi elle l’appela du 
nom de Lévi. ** Elle concçut pour la 
quatrième fois, et enfanta un fils, etelle 
dit : « A présent je célébrerai le Sei- 
neur » ; et à cause de cela elle l’appela 
uda : alors elle cessa d’enfanter. 
XXX. !. Or Rachel, voyant qu’elle 

était stérile, conçut de la jalousie pour 
sa sœur, et dit à son mari : « Donne- 
moi des enfants, autrement je mourrai». 
? Jacob irrité lui répondit : « Est-ce que 
moi je suis comme Dieu, qui t’a privée 
du fruit de ton sein? » * Mais Rachel : 
« J'ai, reprit-elle, ma servante Bala : 
prends-la, afin qu'elle enfante sur 
mes genoux, et que j'aie par elle des 
enfants ». ‘ Elle lui donna donc en ma- 
riage Bala, qui, * sonmaril'ayant prise, 
conçut et enfanta un fils. 6 Alors Ra- 
chel dit : « Dieu a jugé en ma faveur, et 
a exaucé ma voix, me donnant un fils » : 
et c’est pourquoi elle l'appela du nom 
de Dan. 7 Et Bala, concevant de nou- 
veau, enfanta un autre fils,$ au sujet 
duquel Rachel dit : « Le Seigneur m'a 
mise aux prises avec ma sœur, et je l’ai 
emporté » : et elle le nomma Nephthali. 

* Lia, voyant qu'elle avait cessé d’en- 
fanter, donna à son mari Zelpha sa 
servante, ‘© qui, ayant mis au monde 
un fils qu'elle avait conçu, !! dit : « Heu- 
reuse fortune! » et c'est pourquoi elle 
l’appela du nom de Gad. ‘? Zelpha 
aussi enfanta un autre fils, 3 et Lia dit : 
« C’est pour mon bonheur; car les fem- 
mes me diront bienheureuse » : à cause 
de cela elle l’appela Aser. 

14 Or Ruben,étant sorti dans la cam- 

34. Lévi veut dire attachement. 
35. À présent je célébrerai le Seigneur. Lia avait 

plus de raison de louer le Seigneur qu’elle ne le 
Soupçonnait elle-même. Des douze fils de Jacob, c’é- 
tait Juda qui était choisi par Dieu comme ancêtre du 
Messie. — Elle l'appela Juda : cenomsignifie louange, 
ou soit loué [Jéhovah]. — Elle cessa d'enfanter, pour 
quelque temps : Car plus tard elle devait encore 
mettre au monde Issachar, Zabulon et Dina (Genèse, 
xxx, 17-21). 

XXX. 4. Autrement je mourrai. Il ne semble pas 
qu'il y ait là une menace de suicide, comme le pense 
S. Jean Chrysostome. Rachel a plutôt peur de mou- 
rir de chagrin ou de honte. 

3. Prends-la. Rachel emploie un moyen identique 

à celui dont s'était servi Sara, en donnant pour 
épouse à Abraham sa servante Agar, dans le but 
d’avoir par elle des enfants. (Genése, xvr, 1 et sui- 
vants). — Afin qu'elle enfante sur mes genoux, c’est- 
à-dire, afin qu’elle ait des enfants dont je fasse les 
miens en les adoptant. 

6. Elle l'appela. C'est Rachel qui nomme elle-même 
les deux fils de Bala, montrant ainsi qu’elle regarde 
comme ses enfants à elle ceux de sa servante. — 
Dan signifie juge. 

8. Nephthali veut dire ma lutte. 
9. Lia.. donna à son mari Zelpha. C’est la qua- 

trième épouse de Jacob, qui fut ainsi entraîné dans 
la polygamie, d’abord par l'astuce de Laban, puis 
par la jalousie de Lia et de Rachel. 

11. Gad veut dire heureux. 
12. Aser signifie bonheur. 
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: ne Tu viendras. Les Septante ajoutent : 
d'hui ». 

47. Exauca ses prières. Hébreu et Septante : 
« EXAUÇA Lia ». — Enfanta. L’'hébreu et les Septante 
ajoutent: « à Jacob ». 

18. Une récompense. Hébreu et Septante : « ma ré- 
compense ». — Elle l'appela du nom d'Issachar. Les 
Septante ajoutent : « c'est-à-dire récompense ». 

« aujour- 19. Enfanta. Hébreu et Septante : « à Jacob» 
20. C’est pourquoi, n'est ni dans l’hébreu ni dans 

les Septante. 
2. Une fille du nom de Dina. Hébreu et Septante : 

« une fille, et elle appela son nom Dina ». 
2, Aussi, n’est ni dans l’hébreu ni dans les sepi 

tante. 
23. Et enfanta. Les Septante ajoutent : « à Jacob ».! 

" 
«| 

| 



A! 

| La Genèse, XXX, 15-27. 155 

| WHXXI. Histoire d’Isaac (XXW, 19-XXXVW). — 5° Jacob chez Laban (XXIX-XXX). 

pore messis triticeæ in agrum, ré- 
perit mandrägoras : quas matri Liæ 
détulit. Dixitque Rachel : Da mihi wandra- 
partem de mandrägoris filii tui. 1? 
Illa respondit : Parümne tibi vidé- 
tur, quod præripüeris maritum mihi, 
nisi étiam mandrägoras filii mei tü- 
leris? Ait Rachel : Dérmiat tecum 
hac nocte pro mandrägoris filii tui. 
16 Redeuntique ad vésperam Jacob 
de agro, egréssa est in occürsum 
ejus Lia et, Ad me, inquit, inträbis : 
quia mercéde condüxi te pro man- 

| drägoris filii mei. Dormivitque cum 
ea nocte illa. 17 Et exaudivit Deus 
preces ejus : concepitque et péperit 
filium quintum, ‘$ et ait : Dedit Deus 

, mercédem mihi, quia dedi ancillam 
meam viro meo : appellavitque no- 

| men ejus Issächar. !* Rursum Lia 
concipiens, péperit sextum filium, 
20 et ait : Dotävit me Deus dote bo- 
na : etiam hac vice mecum erit ma- 
ritus meus, eo quod generim ei sex 
filios : et idcirco appellävit nomen 

| ejus Zäbulon. ?! Post quem péperit 
filiam, nômine Dinam. 

# Recordätus quoque Dôminus 
Rachélis, exaudivit eam, et apéruit 
vulvam ejus. ?* Quæ concépit et pé- 

| perit filium, dicens : Abstulit Deus 
opprôbrium meum. ?* Et vocävit 

| nomen ejus, Joseph, dicens : Addat 
| mihi Dominus filium älterum. 
| 25 Nato autem Joseph, dixit Jacob 
| sôcero suo : Dimitte me ut revértar 
| in pätriam, et ad terram meam. *f 
| Da mihiuxéres, et liberos meos, pro 
| quibus servivi tibi, ut äbeam : tu Gen.2,20,1; 
| nosti servitütem qua servivi tibi. 27  ° ” 
Aït illi Laban : Invéniam grätiam in 

Gen. 29, 32-35, 

Issachar. 

Zabulon. 
Dina. 

Gen, 8, 1. 
1 Reg, 1, 19. 
Nascitur 
Joseph. 

Is. 4, 1. 
Luc. 1, 25. 

Gen. 35, 16. 

Jacob 

Gen, 32, 5. 

pagne au temps de la moisson des blés, 
trouva des mandragores qu'il porta à sa 
mère Lia. Et Rachel dit : « Fais-moipart 
des mandragores de ton fils ». ‘5 Elle ré- 
pondit : « Crois-tu que c’est peu de m’a- 
voir enlevé mon mari, si tune prends pas 
encore les mandragores de mon fils ? » 
Rachel reprit : « Qu'il dorme avec toi 
cette nuit pour les mandragores de ton 
fils ». ‘6 Aïnsi Jacob revenant le soir de 
la campagne, Lia sortit à sa rencontre, 
et : « C’est avec moi, dit-elle, que tu 
viendras, parce que je t'ai obtenu au 
prix des mandragores de mon fils ». Et 
il dormit avec elle cette nuit-là. !7 Or 
Dieu exauça ses prières; car elle conçut 
et enfanta un cinquième fils. ‘8 Et elle 
dit : « Dieu m'a donné une récompense, 
parce que j'ai donné ma servante à mon 
mari » : et elle l’appela du nom d’Issa- 
char. ‘* Lia, concevant de nouveau, 
enfanta un sixième fils ; ?° alors elle dit : 
« Dieu m’a douée d’un don excellent ; en- 
core cette fois mon mari sera avec moi, 

parce que je lui ai donné six fils »; et 
c'est pourquoi elle l’appela du nom de 
Zabulon. ?! Après Zabulon elle enfanta 
une fille du nom de Dina. 

2? Le Seigneur se souvint aussi de 
Rachel; il l’exauça et la rendit féconde. 
23 Elle conçut et enfanta un fils, disant : 
« Dieu m'a retirée mon opprobre ». * Et 
elle l’appela du nom de Joseph, disant : 
« Que le Seigneur me donne encore un 
autre fils ! » 

25 Or, Joseph né, Jacob dit à son 
beau-père : « Laisse-moi retourner dans 
ma patrie et dans mon pays. *° Donne- 
moi mes femmes et mes enfants, pour 
lesquels je t'ai servi, afin que je m'en 
aille; tu sais quel a été mon service 
près de toi ». ?7 Laban lui dit : «Queje 

| 
| 44. Mandragore, plante de la famille des solanées 
| qui touche de près à la belladone. Elle a une lon- 
| sue racine fusiforine, épaisse, quelquefois divisée 
| en deux pointes fourchues, ce qui l’a fait comparer 
| tantôt à un homme, tantôt à une femme. Cette res- 
| semblance n’est sans doute pas étrangère aux croyan- 
| ces populaires qui attribuent à cette plante des 
| effets extraordinaires, comme de faire cesser la sté- 
| rilité, etc. Quelles que puissent être d’ailleurs les 
| propriétés de la mandragore, il y a un fait certain, 
| c’est que l’Écriture ne lui en attribue aucune : elle 
| nous dit simplement que Rachel eut envie des man- 
| dragores. Pourquoi? nous l'ignorons. Si l’on a bâti 
une légende sur ce fait, l'Écriture n’en est pas res- 

| ponsable. 
48. Issachar signifie : £l y à une récompense, 
20. Zabulon signifie habitation. 
2%. Joseph veut dire : « [Dieu] accroît ». Racine de 1a mandragore, imitant un tronc humain (Ÿ. 14). 
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27. À cause de toi. Septante : « à cause de ta ve- 
nue ». 

28. Fire la récompense que je dois te donner. Hé- 
breu et Septante : « fixe ta récompense, et jete la 
donnerai ». 

29. Tes possessions. Hébreu et Septante : 
troupeau ». 

30. Avant que je vinsse chez toi. Septante : « de- 
vant moi». — Le Seigneur. Septante : « le Seigneur 
Dieu ».— À mon arrivée. Hébreu et Septante : « sur 
mes pas ». — Il est donc juste qu “enfin je songe aussi 
à ma propre maison. Hébreu : « et maintenant, 
quand ferai-je aussi moi (quelque chose) pour ma 
maison » ? Septante : « maintenant donc, quand me 
ferai-je, moi aussi, une maison » ? 

31. Je ne veux rien. Hébreu et Septante : « tu ne me 
donneras rien ». 

32. Hébreu : « Je parcourrai aujourd'hui tous tes 
bestiaux : sépare parmi les brebis tout agneau mou- 

« ton 

cheté et tacheté et tout agneau noir, et parmi les 
chèvres tout ce qui est moucheté et tacheté : ce seFa 
ma récompense ». Septante : « Que toutes tes brebis 
passent devant [nous] aujourd’hui, et sépares-@r 
parmi les agneaux toute brebis noirâtre, et tot 
ce qui parmi les chèvres est blanchâtre et tacheté 
ce sera ma récompense ». 

33. Hébreu: « Ma justice ré pondra demain pour mêi 
quand tu vicndras voir ma recompense ; tout ce qu 
ne sera pas moucheté et tacheté parmi les chèvres 
et noirâtre parmi les agneaux, ce sera de ma part 
larcin ». Septante : « Et ma justice m ETSTOUR 
main, Car ma récompense est devant toi. 

34. ‘J'agrée ce que tu demandes. Hébreu et S 
tante : « qu’il en soit selon ta parole ». 

36. Entre lui. Septante : « entre eux ». — Et S&i 
ges Hébreu et Septante : « et Jacob ». 

. Donc, Vulgate : ergo, n'est pas dans l’hébr 
= + écorca en partie, etc. Hébreu : « y écorça 
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WHLI. Histoire d’Isanc (XXV, 19-XXNVW). — 5° Jacob chez Laban (XXIX-XXX). 

conspéctu tuo : experiménto didici, 

quia benedixerit mihi Deus propter 
28 constitue mercédem tuam 

quam dem tibi. ?* At ille respéndit : 
Tu nosti quémodo servierim tibi, et Gen. 30,» 
quanta in mänibus meis füerit pos- 
séssio tua. ** Médicum habuisti ân- 
tequam venirem ad te, et nunc dives 
efféctus es : benedixitque tibi Domi- 
nus ad introitum meum. Justum est 
igitur ut aliquändo provideam étiam 
démui meæ. * Dixitque Laban : 
Quid tibi dabo? At ille ait : Nihil 
volo : 
iterum pascam, et custodiam pécora 
tua. *? Gyra omnes greges tuos, et 
sépara cunctas oves värias, et sparso 
véllere : et quodcümque furvum, et 
maculésum, variümque füerit, tam in 
évibus quam in capris, erit merces 
mea. ** Respondebitque mihi cras 
justitia mea, quando pläciti tempus 
advénerit coram te : et 6mnia quæ 
non fuüerint väria, et maculésa et 
furva, tam in évibus quam in ca- 
pris, furti me ärguent. *! Dixitque 
Laban : Gratum häbeo quod petis. 

oves, et hircos, et arietes, värios 
atque maculésos : cunctum autem 
gregem unicolérem, id est albi et 
nigri vélleris, trädidit in manu fili6- 
rum suérum. °° Et posuit spätium 
itineris trium diérum inter se et gé- 
nerum, qui pascébat réliquos greges 
ejus. 

püleas virides, et amygdälinas, et 

ex plätanis, ex parte decorticävit 
eas : detractisque corticibus, in his 
quæ spoliäta füerant, candor appà- 
ruit : illa vero quæ integra füerant, 

viridia permansérunt : atque in hunc 
modum color efféctus est varius. *# 
Posuitque eas in canälibus, ubi ef- 

Gen. 39, 5. 

 p> . , J b 
sed si féceris quod pôstulo, mercedem 

indicat. 

2.100. » » Separan- 

35 Et separävit in die illa capras, et tur greges 
LE n. 

Gen. 31, 1. 

trouve grâce devant toi! j'ai connu par 
mon expérience que le Seigneur m'a 
béni à cause de toi : ?8 fixe la récom- 
pense que je dois te donner ». ?° Mais 
Jacob répondit : « Tu sais comment 
je t'ai servi, et comment entre mes 
mains se sont accrues tes possessions. 
30 Tu avais peu avant que je vinsse 
chez toi, et maintenant tu es devenu 
riche; car le Seigneur t'a béni à mon 
arrivée. Îl est donc juste qu’enfin je 
songe aussi à ma propre maison ». ÿ! 
Alors Laban lui demanda : « Quete don- 
nerai-je? » Etlui répondit : « Je ne veux 
rien ; mais si tu fais ce que je demande, 
je païîtrai de nouveau et je garderai tes 
troupeaux. *? Parcours tous tes bes- 
tiaux, et sépare toutes les brebis mou- 
chetées et à toison tachetée; et tout ce 
qui sera noirâtre, ou tacheté ou mou- 
cheté, tant parmi les brebis que parmi 
les chèvres, sera ma récompense. ** Et 
ma justice répondra demain pour moi, 
quand le temps de l’accord sera arrivé, 
devant toi : et ce qui ne sera pas mou- 
cheté, ou tacheté ou noirâtre, tant parmi 
les brebis que parmi les chèvres, me 
convaincra de larcin ». %* Laban dit : 
« J'agrée ce que tu demandes ». * Et il 
sépara ce jour-là même les chèvres, les 
brebis, les boucs et les béliers mou- 
chetés ou tachetés; mais tout le bétail 
qui était d'une seule couleur, à la toi- 
son blanche ou noire, il le remit aux 

mains de ses fils. #6 Et il mit l’espace 
de trois journées de chemin entre lui et 
son gendre qui paissait le reste de ses 
troupeaux. > 

#7 Jacob, prenant donc des branches 
vertes de peuplier, d’amandier et de 
platane, les écorça en partie : or, les 
écorces enlevées, il parut une blan- 
cheur dans les endroits qui en avaient 
été dépouillés; mais les autres en- 
droits, qui étaient entiers, restèrent 
verts; de cette manière la couleur 
devint variée. *# Et il les plaça dans 

82. Sera ma récompense. Les troupeaux de bre- 
bis et de chèvres sont considérés par les nomades 
comme la plus précieuse des richesses, parce qu’ils 
leur fournissent toutes les choses nécessaires à la 
vie : le lait qui est leur nourriture ordinaire, la 
viande qu'ils mangent dans les circonstances ex- 
ceptionnelles, la toison dont ils fabriquent leurs vé- 
tements, la peau ou le cuir dont ils font leurs chaus- 
sures ou couvrent leurs tentes. 

35. Il le remit aux mains de ses fils. Laban ne 
laisse en garde à Jacob que les brebis et les ché- 

vres blanches, craignant que son neveu ne multiplie 
les agneaux et les chèvres tachetés s’il a sous sa 
garde le troupeau tout entier. C'est encore un calcul 
intéressé, que Jacob devait bientôt déjouer. 

37. Jacob obtint-il par miracle ou d’une manière na- 
turelle les agneaux d’une seule ou de plusieurs cou- 
leurs? La solution de la question est douteuse. Ja- 
cob attribue à la protection divine le succès du 
moyen qu’il a employé (xxxt, 9-42), mais le texte ne 
dit pas formellement qu’il y eut miracle, et il sem- 

, 
ble présenter l'usage des baguettes pelées, comme 
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VHNI. Generationes Isaac (XXVW, 19-XXXV). — 6° Redit Jacob (XXXI-XXXIEI, 2). 
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V. 42. Sn à 

bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur 
les branches ». — Mais les autres endroits, etc. Toute 
la fin du verset n’est pas dans l’hébreu. Les Septante 
ajoutent les mêmes détails que la Vulgate. 

38. Hébreu : « Et il plaça les branches qu’il avait 
écorcées dans les auges, dans les abreuvoirs,. où ve- 
naient boire les brebis, devant les brebis; et elles 
concevaient lorsqu'elles venaient boire ». Septante : 
« Et il plaça les branches qu'il avait écorcées dans le 
lit des canaux d’eau : afin que, quand les brebis 
viendraient boire, elles-mêmes venant boire en pré- 
sence des branches, elles conçussent auprès des 
branches ». 

39. Regardaient les branches. Hébreu et Septante : 
« étaient près des branches ». — De diverses couleurs, 
re pas dans l’hébreu. Les Septante ajoutent « cen- 
drées ». 

40. Hébreu : « Et Jacob divisa les agneaux, et il 
mit ensemble ce qui etait rayé et tout ce qui était 

noir dans le troupeau de Laban : et il se fit des 
troupeaux à part, etil ne les réunit pas au troupeau 
de Laban ». Septante : «et il mit le bélier blanchà- 
tre en face des brebis: et tout ce qui était varié 
parmi les agneaux; et de lui-même il se mit des 
troupeaux à part, etil ne les méla pas aux brebis de 
Laban ». 

41. Hébreu : « Toutes les fois que les brebis vi- 
goureuses entraient en chaleur (Septante : au temps 
où les brebis concevaient). Jacob mettait les bran- 
ches dans les auges sous les veux des brebis, pour 
qu’elles concussent près des branches ». 

42. Hébreu : « Et lorsque les brebis étaient faibles 
(Septante : quand les brebis avaient mis bas), il ne 
les mettait pas. Et les petits faibles (Septante : non 
marqués) étaient pour Laban, et les vigoureux (Sep- 
lante : les marqués) pour Jacob ». 

XXXI. 3. De tes pères. Septante : « de ton père ». 



La Genèse, XXX, 39 — XXXI, 5. 159 

WELL. Histoire d’Isaac (XXW, 19-XXXVW). — 6° Retour de Jacob (XXXI-XXXII, 2). 

fundebätur aqua : ut cum venissent 

greges ad bibéndum, ante 6culos 

habérent virgas, et in aspéctu eärum 

conciperent. * Factümque est ut in 
ipso calére côitus, oves intueréntur 

virgas, et parerent maculésa, et vä- 
ria, et divérso colôre respérsa. ° 
Divisitque gregem Jacob, et pôsuit 
virgas in canälibus ante oculos arie- 
tum : erant autem alba et nigra 
quæque, Laban : cætera vero, Jacob, 
separätis inter se grégibus. #! [gitur 
quando primo témpore ascendebän- 
tur oves, ponébat Jacob virgas in 
canälibus aquärum ante éculos arie- 
tum et ovium, ut in eärum contem- 
platine conciperent : “? quando 
vero serotina admissuüra erat, et con- 
céptus extrémus, non ponébat eas. 
Fâctaque sunt ea quæ erant serôti- 
na, Laban : et quæ primi témporis, 
Jacob. ‘ Ditatüsque est homo ultra 
modum, et häbuit greges multos. 
ancillas et servos, camélos et äsi- 
nos. 

XXXI. ! Postquam autem audivit 
verba filiérum Laban dicéntium : 
Tulit Jacob émnia quæ fuérunt pa- 
tris nostri, et de illius facultäte di- 
tâtus, factus est inclytus : ? animad- 
vértit quoque fâciem Laban, quod 
non esset erga se sicut heri et nu- 
diustértius : ? mäxime dicénte sibi 
Domino : Revértere in terram pa- 
trum tuérum, et ad generatiénem 
tuam, erôque tecum. * Misit, et vo- 
cävit Rachel et Liam in agrum, ubi 
pascébat greges,  dixitque eis : Vi- 
deo fâciem patris vestri, quod non 

Industria 
Jacob 

ut gregum 
varietur 
color, 

Gen, 31, 10. 

Fit 
dives 
Jacob, 

Gen. 12, 16. 

6° 

Gen. 30, 35. : 

Jacob 
invidetur. 

Gen. 31, 13. 

Gen, 28, 15, 
20-21, 

les canaux où on versait l’eau, afin 
que, lorsque les troupeaux viendraient 
boire, ils eussent les branches de- 
vant les yeux et qu’à leur aspect ils 
conçussent. *’ Il arriva, en effet, que 
dans la chaleur même du coït les bre- 
bis regardaient les branches et fai- 
saient des petits tachetés, mouchetés et 
arsemés de marques de diverses cou- 
eurs. “ Jacob divisa le troupeau et 
plaça les branches dans les canaux de- 
vant les yeux des béliers : or tous les 
animaux blancs et tous les noirs étaient 
our Laban, et tous les autres pour 
acob, leurs troupeaux étant séparés 

entre eux. ‘! Lors donc qu’à leur pre- 
mière saison les brebis étaient saillies, 
Jacob plaçait les branches dans les ca- 
naux devant les yeux des béliers et des 
brebis, pour qu'en les regardant elles 
conçussent. *? Mais quand c'était l’ac- 
couplement d’arrière-saison et la der- 
nière conception, il ne les y plaçait pas. 
Ainsi, ce qui était de l’arrière-saison 
appartint à Laban, et ce qui était de la 
première à Jacob. ‘ Celui-ci donc de- 
vint riche outre mesure, et il eut beau- 
coup de troupeaux, de servantes et de 
serviteurs, de chameaux et d’ânes. 
XXXLI. ! Or, après que Jacob eut 

entendu les paroles des fils de Laban, 
qui disaient : « Jacob a enlevé tout ce 
qui était à notre père et, enrichi de son 
bien, il est devenu un grand person- 
nage » ; ? et qu'il eut aussi remarqué que 
le visage de Laban n'était pas pour lui 
comme hier et avant-hier; * surtout le 
Seigneur lui ayant dit : « Retourne au 
pays detes pères et vers ta famille, et 
je serai avec toi » : ‘il envoya et appela 
Rachel et Lia dans le champ où il pais- 
sait les troupeaux, ‘et il leur dit : « Je 
vois que le visage de votre père n'est 

Troupeau de brebis et de bélier (Ÿ. 40). (Bas-relief de Nimroud.) 

un secret naturel qui a opéré son effet 
sans prodige spécial. On peut donc 
différer d’avis sur le caractère du fait : 
les Pères y voient les uns un miracle, 
les autres un phénomène naturel. 
Quoi qu’il en soit, on ne saurait con- 
damner lartifice de Jacob : si c’est 
Dieu qui le lui a fait connaître, sa 
justification est toute faite; si c’est un 
moyen naturel ge a employé, la 
conduite injuste de Laban à l'égard de 
son neveu explique que celui-ci ait 
songé à une compensation qui ne 
violait en rien le contrat intervenu 
entre lui et Laban. 

6° Retour de Jacob, XXXI-XXXII, 2. 

9. Dieu a pris le bien de votre père 
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VIII. Generationes Isaac (XXV, 19-XXX VW). — 6° Hedit Jacob (XXXI-XXXIL, 2). 
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8. Blancs. Hébreu : « 
9. Le bien. Hébreu : 

« tous les troupeaux ». 
10. Je levai mes yeux, manque dans les Septante. 

— Les mâles. Hébreu : « les boues » ; Septante : « les 
boues et les béliers ». — Les femelles. Hébreu : « les 
brebis >» ; Septante : « les brebis et les chèvres ». — 
De diverses couleurs. Septante : «cendrés, tachetés ». 

11. Me voici. Septante : « qu'y a-t-il » ? 
12. Les mâles. de diverses couleurs. Voir ÿ. 10. 

rayés ». 
« le troupeau » ; Septante : 

13. Je suis le Dieu de Béthel. Septante :« je suis le 
Dieu qui ai été vu de toi aulieu divin ». — Dans 
le pays de ta naissance. Les Septante ajoutent : « et 
je serai avec toi ». 

16. Hébreu : « Toute la richesse (les Septante ajou- 
tent : « et la gloire ») que Dieu a prise à notre père, 
sera à nous et à nos fils ».— Fais-le. L'hébreu et les 
Septante ajoutent : « maintenant », 

48. Et emporta. L'hébreu a ici : « tout son trou- 
peau ». 
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VIII. Histoire d’Isaanc (XX VW, 19-XXX VW). — 6° Retour de Jacob (XXXI - XXXII, 2). 

sit erga me sicut heri et nudiustér- Gen. 26, 24. 
tius : Deus autem patris mei fuit me- 
cum. © Et ipsæ nostis quod totis viri- 
bus meis servierim patri vestro.?7 Sed 
et pater vester circumvénit me, et 
mutävit mercédem meam decem vici- 
bus : et tamen non dimisit eum Deus 
ut nocéret mihi. ® Si quando dixit : Gen. 30,5, 
Väriæ erunt mercédes tuæ : pariébant 
omnes oves värios fœtus : quando 
vero e contrario ait : Alba quæque 
accipies pro mercéde : omnes greges 
alba peperérunt. * Tulitque Deus 
Substäntiam patris vestri, et dedit 4,7%, 
mihi. !° Postquam enim concéptus *? 
ôvium tempus advénerat, levävi 6cu- 
los meos, et vidi in somnis ascendén- 
tes mares super féminas, värios et °° %#: 
maculosos, et diversérum colôrum. Gen. », n1. 
M Dixitque angelus Dei ad me in 
somnis : Jacob. Etego respondi : Ad- 
sum. !? Qui ait : Leva oculos tuos, et 
Vide univérsos mäsculos ascendéntes 
Super féminas, värios, maculésos, at- 
que respérsos. Vidi enim émnia quæ 
fecit tibi Laban. ‘* Ego sum Deus 6e.2s,1510. 
Bethel, ubi unxisti läpidem, et votum 
vovisti mihi. Nunc ergo surge, et 
egrédere de terra hac, revértens in 
terram nativitätis tuæ. 

!* Responderüntque Rachel et Lia : 
Numquid habémus residui quid- 
quam in facultätibus et hæreditäte 
domus patris nostri? > Nonne quasi 
äliénas reputävit nos, et véndidit, 
comeditque prétium nostrum ? !6 Sed 
Deus tulit opes patris nostri, et eas 
trädidit nobis, ac filiis nostris : unde 
ômnia quæ præcépit tibi Deus, 
fac. ‘7 Surréxit itaque Jacob, et im- 
pôsitis liberis ac conjügibus suis su- 
Per camélos, äbiit. !$ Tulitque om- 

Uxorum 

3 Reg. 
12, 16. 

Gen. 29, 18, 
27. 

Jacobi 
profectio. 

responsio. 

pas pour moicomme hier et avant-hier. 
Mais le Dieu de mon père a été avec 
moi; © et vous-mêmes vous savez que 
c'est de toutes mes forces que j'ai servi 
votre père. 7 Mais votre père m'a trompé, 
et il a changé dix fois ma récompense; 
et cependant Dieu ne l’a pas laissé me 
nuire. ® Quand il a dit : Les petits mou- 
chetés seront ta récompense, toutes les 
brebis avaient des petits mouchetés:; 
quand au contraire il a dit : Tu rece- 
vras tous les blancs pour récompense, 
tous les troupeaux ont fait des petits 
blancs. * C’est ainsi que Dieu a pris le 
bien de votre père, et me l’a donné. 
10 Car, lorsque le temps de la concep- 
tion des brebis fut venu, je levai mes 
yeux, et je vis en songe les mâles cou- 
vrant les femelles, mouchetés, tachetés, 
et de diverses couleurs. ‘! Et l’ange de 
Dieu me dit en songe : Jacob! Et moi 
je répondis : Me voici. ?Il ajouta : Lève 
les yeux et vois : tous les mâles cou- 
vrant les femelles sont mouchetés, ta- 
chetés et parsemés de marques de di- 
verses couleurs; car j'ai vu tout ce que 
t’a fait Laban. ‘* Je suis le Dieu de Bé- 
thel, où tu as oint une pierre, et où tu 
m'as voué un vœu. Maintenant donc 
lève-toi, sors de cette terre, retournant 
dans le pays de ta naissance ». 

1 Rachel et Lia répondirent : « Nous 
reste-t-il quelque chose des biens et de 
l'héritage de la maison de notre père? 
15 N'est-ce pas comme des étrangères 
qu’il nous a considérées et vendues? et 
n'a-t-il pas mangé le prix de notre 
vente ? ‘5 Mais Dieu a pris les richesses 
de notre père et nous les a données, à 
nous et à nos fils : ainsi, tout ce que Dieu 
t'a commandé, fais-le ». {7 C’est pour- 
quoi Jacob se leva et, ses enfants et ses 
femmes placés sur des chameaux, il s’en 
alla !$ et emporta toutes ses richesses, 

ebme l'a donné. I1 n’y a pas de contradiction entre 
ce, passage et celui (xxx, 25-43) où la prosperité 
de Jacob est attribuée à son industrie. De ce que 
le patriarche considère les richesses qu’il a ac- 
quises comme un effet de la protection divine, il 
ne s'ensuit nullement qu’il n’eût pas employé, 
Pour les acquérir, les moyens décrits au chapitre 
Précédent. Ici même, au contraire, Jacob rap- 
pelle ces moyens (versets, 8, 10, 12), mais il ajoute 
avec raison que Dieu les a bénis. « Si le Dieu d’A- 
braham et celui que craint mon père Isaac ne 
Mavait protégé, dit-il plus tard à Laban, peut- 
être m'aurais-tu maintenant renvoyé nu (sans au- 
<un bien); mais Dieu a regardé (c’est-à-dire béni). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, I. 

mon travail », récompensé mon industrie (Ÿÿ. 42). 
43. Béthel. Voir plus haut, xu, 8. Retournant 

dans le pays de ta naissance. Cet ordre est la consé- 
quence de la promesse que Dieu avait faite à Jacob, 
àau moment de son départ, de le ramener un jour 
dans le pays qu’il quittait. L'auteur sacré insiste sur 
ces faits pour bien montrer aux Israélites que la 
terre de Chanaan leur appartient, qu’elle a été pro- 
mise par Dieu à Jacob leur père à l'exclusion d’Esaü 
son frère aîné, et pour les décider ainsi à quitter 
l'Égypte et à se diriger vers le pays choisi par Dieu 
pour être leur demeure. La lecture de la Genèse 
montre chez son auteur cette préoccupation cons- 
tante, que nous aurons d’autres occasions de signaler, 

11 
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48. En Mésopotamie. Hébreu : « à Paddan-Aram ». 
49. En ce temps-là. Hébreu : « et »; Septante « or ». 
20. Ne voulut pas avouer. Hébreu : « trompa »; 

Septante : « cacha, ne faisant pas savoir ». — À son 
Pre Hébreu : « à Laban l’Araméen » ; Septante : 
« à Laban le Syrien ». 

22. A Laban. Les Septante ajoutent : « le Syrien ». 
23. Sept jours. L'hébreu et les Septante ajoutent : 

« de marche ». 
24. Il vit en songe. Hébreu et Septante : « Dieu 

vint à Laban le Syrien pendant la nuit ». — Garde- 
toi de rien dire à Jacob avec dureté. Hébreu : « gar- 
de-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal », 
Les Septante suppriment « bien ». 

25. Déjà, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. — Jacob avait tendu sa tente sur la montagne : 

dans l’hé breu et les Septante, ce membre de phrase 
ne vient qu'après celui qui est le second dans la 
Vulgate : « Laban atteignit Jacob, et Jacob avaittendu 
sa tente sur la montagne ». — Avec ses frères, se! 
rapporte, dans l'hébreu, au membre de phrase sui 
vant : « Laban avait planté sa tente avec ses frères 
sur la montagne de Galaad ». 

26. Pourquoi as- -Lu agi ainsi? Hébreu et Septante : 
« qu’as-tu fait »? 

28. Tune m'as pas laissé. Septante : « je n’ai pas 
été trouvé digne ». 

29. Rien de trop dur. Hébreu : « Ni en bien ni en 
mal ». Les Septante suppriment « en bien ». 

30. Eh bien, soit, tu désirais aller vers les tiens: 
Hébreu et Septante : « maintenant quetues parti »+ 
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nem substäntiam suam, et greges, 

et quidquid in Mesopotämia acqui- 
sierat, pergens ad Isaac patrem 
suum in terram Chänaan. {* Eo tém- 
pore ierat Laban ad tondéndas oves, 
et Rachel furäta est idéla patris sui. 

20 Noluitque Jacob confitéri socero 
suo quod fügeret.?! Cumque abiisset 
tam ipse quam émnia quæ juris sui 
erant, et amne transmisso pérgeret 
contra montem Gälaad, ?? nuntiätum 
est Laban die tértio quod fügeret 
Jacob. * Qui, assumptis frâtribus 
Suis, persecuütus est eum diébus sep- 
tem : et comprehéndit eum in monte 
Gälaad. ?* Viditque in somnis dicén- 
tem sibi Deum : Cave ne quidquam 
äspere loquäris contra Jacob. 

25 Jamque Jacob exténderat in 
monte tabernäculum : cumque ille 
consecuüutus fuisset eum cum frâtri- 
bus suis, in eodem monte Gälaad 
fixit tentorium. 6 Et dixit ad Jacob : 
Quare ita egisti, ut clam me abigeres 
filias meas quasi captivas glädio? 
* Cur ignoränte me fügere voluisti, 
nec indicäre mihi, ut proséquerer te 
cum gaüdio, et cänticis, ettÿmpanis, 
et citharis ? ?$ Non es passus ut oscu- 
lârer filios meos et filias : stulte ope- 
râtus es : et nunc quidem ?° valet 
manus mea réddere tibi malum : sed 
Deus patris vestri heri dixit mihi : 
Cave ne loquäris contra Jacob quid- 
quam dürius. ° Esto, ad tuos ire cu- 
piébas, et desidério erat tibi domus 
Patris tui : cur furätus es deos 

Rachel 
idola 

furatur. 

1 Reg. 25, 2. 
2 Reg. 13, 23. 

Gen. 35, 2-4, 
Jud. 17,5; 
18, 14-20. 

1 Reg. 
15, 33 ; 

19, 13, 16. 
4 Reg. 

"23, 24. 
Ez. 21, 21. 
Zach. 10, 2. 

Os. 3,4, 

Jacobum 
Laban 

persequi= 
tur. 

Gen. 20, 3. 

Pr. 16, 7. 
Ps. 10, 4. 

Laban 
queritur. 

Gen. 31, 24. 

Gen. 31,19. 

tous ses troupeaux et tout ce qu'il avait 
acquis en Mésopotamie, se dirigeant 
vers Isaac son père, dans la terre de 
Chanaan. !* En ce temps-là Laban était 
allé tondre ses brebis, et Rachel déroba 
les idoles de son père. 

2 Jacob ne voulut pas avouer à son 
beau-père qu’il fuyait.?! Lors donc qu'il 
fut parti, et lui et tout ce qui était à lui 
de plein droit, et que, le fleuve traversé, 
il s'avançait vers la montagne de Ga- 
laad, ?? on annonça à Laban, le troi- 
sième jour, que Jacob fuyait. ?* Laban, 
ayant pris ses frères avec lui, le pour- 
suivit pendant sept jours, et l’atteignit 
à la montagne de Galaad. ?4 Et il vit 
en songe Dieu qui lui dit : « Garde-toi 
de rien dire à Jacob avec dureté ». 

#0rJacobavaitdéjàatendu satentesur 
lamontagne; etquand Laban l’eut atteint 
avec ses frères, c’est sur la même mon- 
tagne de Galaad qu’il planta sa tente. 
*6 Et il dit à Jacob : « Pourquoi as-tu agi 
ainsi, que d'emmener mes filles à mon 
insu, comme des captives du glaive ? 
?7 Pourquoi, moi l’ignorant, as-tu voulu 
fuir, et ne pas m'avertir, pour que je 
t'accompagnasse avec joie, avec des 
chants, des tambours et des harpes ? 
*# Tu ne m'as laissé embrasser ni mes 
fils ni mes filles; tu as agi en insensé : 
et maintenant, certes, ?? ma main peut 
te rendre le mal; mais le Dieu de ton 
ère m'a dit hier : Garde-toi de dire à 
acob rien de trop dur. ?° Eh bien, soit, 

tu désirais aller vers les tiens, et la 
maison de ton père était pour toi un 
objet de regret : pourquoi m'as-tu dé- 

et permet de conclure que Moïse a écrit le premier 
livre du Pentateuque en Egypte, au milieu des Hé- 
breux opprimés. 

19. Rachel déroba les idoles (teraphim) de son 
Père. On ne sait pas au juste en quoi consistaient ces 
teraphim.Laban les appelle « mes dieux », ÿ. 30. On 
les regardait sans doute comme des amulettes, et 
on les conservait comme des objets magiques ou su- 
berstitieux. On a trouvé, sous le seuil des portes des 
Palais assyriens, des statueltes représentant des di- 
Minités où des génies monstrueux, qui étaient pla- 
tées là dans un but superstitieux. On suppose que 
étaient des Teraphim. 

21. Le fleuve. Ce fleuve était l'Euphrate. — Vers la 
Montagne de Galaad. Cette montagne est située à 

| l'est du Jourdain, au nord du Jaboc. Voir l’Introduc- 
lion au livre de Josué. De Haran à Galaad il y a plus 
de 600 kilomètres. Jacob, avec tous ses troupeaux, au- 
rait fait difficilement ce chemin en dix jours, ÿ. 22-33: | Mais il est à supposer que Laban ne partit pas à sa 

ursuite des qu’il eut appris son départ, et qu’il ui fallut plusieurs jours pour réunir ses frères, 
cest-à-dire ses proches. Téraphim assyriens [2] (Ÿ. 19). 
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31. Sije suis parti à ton insu, n’est ni dans lhé- 
breu ni dans les Septante. — Violemment, n’est ni 
dans l’hébreu ni dans les Septante. — Tes filles. Les 
Septante ajoutent : « et tous mes biens ». 

32. ant au larcin que tu me reproches, n’est ni 
dans l’hébreu ni dans les Septante. — Emporte-le. 
pee Septante ajoutent: “«etilne trouvarien chezlui >. 

nc, n’est pas dans l’hébreu. — Ce verset est 
su traduit par les Septante : « Laban étant entré 
dans la demeure de Lia chercha et ne trouva rien. 
Et il sortit de la demeure de Lia, et il fouilla la 
demeure de Jacob et la demeure des deux servan- 
tes, et il ne trouva rien. Et il entra dans la tente 
de Rachel ». — Ne trouva rien. L'hébreu ajoute : 
« il sortit de la tente de Lia ». 

34. Se hâtant, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 

Septante. — S'’assit dessus. La fin du verset manque 
dans les Septante. 

35. Ainsielle dépista ces minutieuses perquisitions. 
Hébreu et Septante : « il chercha (Septante : dans 
toute la maison) et ne trouva point les idoles ». 

37. Et as-tu fouillé ? Hébreu et Septante : « quand 
tu as fouillé ». 

38. Est-ce pour cela que j'ai été vingt ans ? Hébreu | 
et Septante : « voilà vingt ans que j'ai été ». 

39. Je ne l'en ai pas averti, n’est pas dans l’hébreu. 
— Ce qui avait élé dérobé. L’hébreu et les Septante 
ajoutent : « de jour et de nuit ». 
40. Le jour et la nuit j'étais brûlé par la chaleur et! 

glacé par le froid. Hébreu et Septante : « j'étais 
nue (brûlé) le jour var la chaleur et la nuit par le 
roi 

POUSSE Se 
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meos? *! Respéndit Jacob : Quod 

lénter auférres filias tuas. *? Quod 
autem furti me ärguis : apud quem- 
cümque invéneris deos tuos, necétur Gen. 44,9. 
coram frätribus nostris : scrutäre, 
quidquid tuôrum apud me invéneris, 
etaufer. Hæc dicens, ignoräbat quod 
Rachel furäta esset idola. 

Frustra 

33 Ingréssus itaque Laban taber- “ur 
idola. 

näculum Jacob et Liæ, et utriüsque 
fâmulæ, non invénit. Cumque in- 
trâässet tentérium Rachélis, ?* illa 
festinans abscéndit id6la subter 
Straménta caméli, et sedit désuper : 
scrutantique omne tentorium, et 
nihil invemiénti, * ait : Ne irascätur 
déminus meus, quod coram te assür- 
gere néqueo : quia juxta consuetü- 
dinem feminärum nunc äccidit mihi. 
Sic delüsa sollicitüdo quæréntis 
est. ‘5 Tuménsque Jacob, cum juür- 
“gio ait : Quam ob culpam meam, et 
ob quod peccätum meum sic exar- 
sisti post me, 7 et scrutätus es om- 
nem supelléctilem meam ? Quid inve- 
nisti de cuncta substäntia domus 
tuæ? pone hic coram frâtribus meis 
et frâtribus tuis, et jüdicent inter me 
et te. *® Idcirco viginti annis fui 
tecum? oves tuæ et capræ stériles 
non fuérunt, arietes gregis tui non 
comédi : **’ nec captum a béstia os- 
téndi tibi, ego damnum omne reddé- 
bam : quidquid furto peribat, a me 
exigébas. 4 Die noctüque æstu uré- 
bar et gelu, fugiebätque somnus ab 
ôculis meis. ‘ Sicque per viginti 
annos in domo tua servivi tibi, qua- 

Jacobi 

inscio te proféctus sum, timui ne vio- ‘efensie. 

Gen. 18, 11. 

Gen. 30, 2. 
Jacobi 

in Laban 
jurgia. 

Ex. 
22, 12-13. 

robé mes dieux? » 5! Jacob répondit : 
« Si je suis parti à ton insu, c’est que j'ai 
craint que tu ne m'’enlevasses violem- 
ment tes filles. ** Mais quant au larcin 
que tu me reproches, que celui chez qui 
tu trouveras tes dieux soit mis à mort 
devant nos frères : fouille; tout ce que 
tu trouveras à toi chez moi, emporte- 
le ». Disant cela, il ignorait que Rachel 
avait enlevé les idoles. 

33 Laban étant donc entré dans la 
tente de Jacob, de Lia et des deux ser- 
vantes, ne trouva rien. Mais quand il 
entra dans la tente de Rachel, ?* celle- 
ci, se hâtant, cacha les idoles sous le 
bât de son chameau. et elle s’assit des- 
sus ; et comme il fouillait toute la tente 
et qu'il ne trouvait rien, ** elle lui dit : 
« Que mon seigneur ne se fâche point de 
ce que je ne peux me lever en sa pré- 
sence : car ce qui est ordinaire aux fem- 
mes m'arrive en ce moment ». Ainsi elle 
dépista ces minutieuses perquisitions. 
36 Alors s’emportant, Jacob lui dit avec 
reproche : « Pour quelle faute et pour 
quel péché t’es-tu ainsi enflammé après 
moi, *’ et as-tu fouillé tous mes objets ? 
Qu’as-tu trouvé de tout ce qui appar- 
tient à ta maison? Mets-le ici devant 
mes frères et tes frères, et qu'ils jugent 
entre moi et toi. # Est-ce pour cela que 
j'ai été vingt ans avectoi? tes brebis 
et tes chèvres n'ont pas été stériles ; je 
n’ai pas mangé les béliers de ton trou- 
peau : * et pour ce qui avait été pris 
par les bétessauvages, je ne t'en ai pas 
averti; c’est moi qui en réparais tout 
le dommage : tout ce qui avait été dé- 
robé, c'est de moi que tu l’exigeais. 
10 Le jour et la nuit j'étais brûlé par la 
chaleur et glacé par le froid ; et le som- 
meil fuyait de mes yeux. {! C’est ainsi 
que pendant vingt ans je t'ai servi dans 

dés L'X € 
À 

A À 
Tentes assyro-chaldéennes (Ÿ.33). (Bas-relief de Koyoundjik). 

33. La tente de Jacob, de Lia et des deux servantes. 
En réalité il s’agit ici de trois tentes séparées (voir 
l’hébreu et les Septante). Les campements figurés sur 

les monuments anciens nous montrent souvent de 
nombreuses petites tentes à l'usage d’un seul, aulieu 
d’une grande tente à l’usage de plusieurs. 
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4) ayri tr Ôvo Jvyaréour oov, nai ËE Ë ËT? 
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Toù TuTOÔS ll mov ABoaip xai 0 pOBos ‘Toaüx 
nv pot, vÜv y 4EvOY ue éSanéorehas" Tv 
Tumeivooir LOU xaÙ To 20707 TOY Ep 
nov elôer 0 980ç, xai mheyée | ce! 498: 
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aùt@" ‘180ù ovdeig ueÿ uw? éotiv" ide, 0 Deos 
UüQrus dv uÉGoY euoë xai GOd. 45 Ac- 
cv Oà ‘Tax o8 Lior, ÉGEnGEr œbToy Tam? 

46 Elre Ôè ‘lux@B toig GdeAgoig avrod' ZvÀ- 
Aéyere Adovs. Kai ouvéhesur dos, x 
énolnouy Bouvor #ai épayov nel éni ToU 
Bovvov. ‘Kai eîrev avT® Apr ‘O _Bovrès 
oùrOs UapTvQEi &v& UÉGOY auov zu GOÙ GÂUE- 
çoy'. 47 Kai éntheoer œuror AüBur Bovvôs 
Ts papruolus, Iaxwp dè Éxadecer avror Bov- 
v0S H&QTUS. 

48 Eine de AûBar T® Tanw$ ‘Iëov' 0 Bov- 
v0g oùTOg Hal () otyÀm, L0 éco avû pécoy 
Euoÿ ai Go; HaQTvQET 0 Bouvos. OUTOG #ûi 
HAQTuQEË ñ cri avt. Ait TOUTO ea 97 
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0 Fe TOTELVOGELS Tag dvyaréoas Ho, a Lü- 
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que ue ur éoTiv 0pGr, DE0g LAQTUS 

ueruËv euou ra ueruËv Got. 51 Kai ere 
Agor T® Taxoÿ ‘18où L ‘20 Bovvôs oùTos 
#0 UOQTUs ñ Gtiàn UT" av TE 7ae y® 
ui dtc po zoùs dé, pte où duaBrs 7006 pe 
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#3. À moi. Les Sept. ajoutent : « et à mes filles ». 
#4. Entre moi et toi. Les Septante ajoutent : « et 

il lui dit : Voici, personne n’est avec nous, Dieu 
est témoin entre moi et toi ». 

46. Et mangèrent dessus. Les Septante ajoutent : 
« et Laban lui dit : Ce monceau est aujourd’hui té- 
moin entre moi et toi ». 

47. Monceau du témoin. Hébreu : « Yegar Sâhadü- 
thâ ». — Monceau du témoignage. Hébreu : « Ga- 
éd ». — Le reste du verset n’est ni dans hébreu 

ni dans les Septante. 
48. Ce monceau. Les Septante ajoutent : « et le 

monument que j'ai placé. Ce monceau témoigne 
et ce monument témoigne ».— Galaad, c'est-à- -dire 
monceau du témoin. Hébreu : « Galcéd »; Septante : 
«le monceau témoigne ». 

49. Hébreu : « (ce monceau fut aussi appelé) Mits- 
päh (Septante : « la vision ») parce que (Laban) dit.» 
1. Entre moi et loi, manque dans les Septante. 
52. Si tu les dépasses. L'hébreu et les Septante 
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WILI. Histoire d’Isaac (XX VW, 19-XXX VW). — 6° Retour de Jacob (XXXTI- XXXIE, 2). 

tuordecim pro filiäbus, et sex pro 
grégibus tuis : immutästi quoque 
mercédem meam decem vicibus. 
# Nisi Deus patris mei Abraham, 
et timor Isaac, affuisset mihi, forsi- 
tan modo nudum me dimisisses 
afflictiénem meam et labôrem m4i- 
muum meärum respéxit Deus, et 
ärguit te heri. 

43 Respéndit ei Laban : Filiæ meæ 
et fil, et greges tui, et émnia quæ 
cernis, mea sunt : quid possum fäâcere 
filiüis et nepotibus meis? #* Veni er- 
go, et ineamus fœdus : ut sitin tes- 
timénium inter me et te. ‘ Tulit 
itaque Jacob läpidem, et eréxit illum 
in titulum {6 dixitque frâtribus suis : 
Afférte läpides. Qui congregäntes 
fecérunt tümulum, comederuüntque 
Super eum : {7 quem vocävit Laban 
Tümulum testis : et Jacob, Acérvum 
testimônii, utérque juxta proprietä- 
tem linguæ suæ. 

8 Dixitque Laban : Tümulus iste 
erit testis inter me et te hôdie : et 
idcirco appellätum est nomen ejus 
Gälaad, id est Tümulus testis. 
Intueñtur et jüdicet Dominus inter 
nos quando recessérimus a nobis, 50 
si afflixeris filias meas, et si intro- 
düxeris älias uxéres super eas : nul- 
lus serménis nostri testis est absque 
Deo, qui præsens réspicit. 5! Dixit- 
que rursus ad Jacob : En tümulus 
hic, et lapis quem eréxi inter me et 
te, *? testis erit : tumulus, inquam, 
iste et lapis sint in testimonium, si 
aut ego transiero illum pergens ad 
te, aut tu præterieris, malum mihi 

Gen. 31,7; 
29, 20, 30; 

31; 

Gen. 31, 29, 
6-37. 

Fœdus 
Laban in= 

ter 
et Jacob. 

Gen, 26 30. 

seu lapis 
testimonii, 

ta maison, quatorze pour tes filles, et 
six pour tes troupeaux : et tu as changé 
marécompense dix fois. ? Si le Dieude 
mon père Abraham et la crainte d'I- 
saac ne m'avaient protégé, peut-être 
m'aurais-tu maintenant renvoyé nu; 
mais Dieu a regardé mon affliction et 
le travail de mes mains, et il t'a fait 
hier des reproches ». ‘ 

48 Laban lui répondit : « Mes filles et 
mes fils, tes troupeaux, et tout ce que 
tu vois, sont à moi : que puis-je faire à 
mes filles et à mes petits-fils ? #* Viens 
doncet faisons unealliance, pour qu’elle 

soit en témoignage entre moi et toi ». 
45 C’est pourquoi Jacob prit une pierre 
et l’érigea en monument. # Et il dit à 
ses frères : « Apportez des pierres ». . 
Ceux-ci, en ayant rassemblé, firent un 
grand tas, et mangèrent dessus. {7 La- 
ban l’appela Monceau du témoin, et Ja- 
cob, Monceau du témoignage, chacun 
selon la propriété de sa langue. 

48 Et Laban dit : « Ce monceau sera 
témoin entre moi et toi aujourd’hui {et 
c'est pourquoi on l’a appelé du nom de 
Galaad, c’est-à-dire, Monceau du té- 
moin). ‘* Que le Seigneur considère et 
juge entre nous, quand nous serons 
éloignés l’un de l’autre, °° si tu affli- 
ges mes filles, et si tu prends d’autres 
femmes avec elles; nul n’est témoin de 
nos paroles, excepté Dieu, qui présent, 
nous regarde ». °! Il dit de nouveau à 
Jacob : « Voilà que ce monceau et la 
pierre que j'ai dressée entre moi et toi 
‘2 sera témoin : que ce monceau, dis- 
je, et cette pierre soient en témoignage, 
si moi je les franchis, venant vers toi, 
ou si toi tu les dépasses, méditant le 

42. La crainte d'Isaac. I ne s’agit pas ici de la 
crainte que Laban aurait pu avoir d’une vengeance 
quelconque exercée par Isaac. Cette expression, ré- 
pétée encore plus bas (ÿ. 53), désigne Dieu, objet de la 
crainte religieuse et du respect d’Isaac. — Dieu a 
regardé. le travail de mes mains. Voir plus haut 
la note sur le ÿ. 9. 

43. Que puis-je faire à mes filles? Laban déclare 
renoncer à sa vengeance par amour pour ses filles. 
Ce motif dut sans doute influer sur sa décision (voir 
plus bas, ÿ. 50); mais la raison déterminante de sa con- 
duite fut certainement l'apparition de Dieu, ses re- 
broches et ses menaces (ÿ. 24 et 42). 

46. Il dit à ses frères. Ceux que l’Écriture appelle 
les frères de Jacob étaient probablement les per- 

sonnes de sa suite et celles qui avaient accompagné 
Laban. Les frères, c’est-à-dire les proches de Laban 
(ÿ.23, 25), ne pouvaient être des étrangers pour son 
gendre. 

41. Chacun selon la propriété de sa langue. Laban 

parlait le syriaque ou l’araméen, langue usitée en Mé- 
sopotamie. Jacob parlait l’hébreu, comme on le par- 
lait dans le pays de Chanaan. L’araméen et l’hébreu 
avaient d'ailleurs entre eux beaucoup de ressem- 
blance. 

50. Nul n’est témoin de nos paroles, excepté Dieu. 
Laban et Jacob étaient accompagnés de parents et 
de serviteurs, mais ils ne pouvaient être considérés 
comme témoins, parce qu’ils faisaient partie de la 
famille. 
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ajoutent : « vers moi », expression que la Vulgate 
rapporte à ce qui suit : ‘méditant le mal (NV ulgate : 
contre moi). 

53. Le Dieu de leur père, manque dans les Sep- 
tante. — La crainte de son père Isaac. Hébreu : « la 
erainte d’Isaac ». 

54. À manger du pain, n’est pas dans les Septante. 
— Lorsqu'ils eurent mangé. Les Septante ajoutent : 
« et bu ». — Ils demeurérent là. Hébreu et Sep- 
tante : « ils passèrent la nuit sur la montagne ». 

55. De nuit. Hébreu et Septante : 
tin ». 

XXXIL. 1. Qu'il avait pris. Les Septante ajoutent : 
« et en regardant il vit un camp de Dieu établi ». 

2: C'est-à-dire camp. Addition de la Vulgate. 
5. Maintenant, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 

Septante. — À mon seigneur. 
tent : « Esaü ». — Afin de trouver grâce. Septante : 
«afin que votre serviteur trouve gràce » 

« de bon ma- 

Les Septante ajou- 
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cogitans. %* Deus Abraham, et 
Deus Nachor, jüdicet inter nos, Deus jüx us 25. 

patriseorum. Jurävit ergo Jacob per 31,4. 
timorem patris sui Isaac : ÿ* immola- 
tisque victimis in monte, vOCävit Gen. 81, 23, 

fratres suos ut éderent panem. Qui 
cum comedissent, mansérunt ibi. 55 # x 18.12 
Laban vero de nocte consürgens, Laban 

ad sua 
osculätus est filios et filias suas, et se%eritur. 
benedixit illis : reversüusque est in 
locum suum. 
XXXEL.' Jacob quoque äbiit iti- 

.nere quo cœperat : fuerüntque ei G.2s, 19, 
ébviam ängeli Dei.? Quos cum vidis- #16. 
set, ait : Castra Dei sunt hæc : et 4Reg.1,7. 
appellävit nomen loci illius Maha- 
näim, id est, castra. 

3 Misit autem et nüuntios ante sead 

Esau fratrem suum in terram Seir, sacobi 
ad Esau 

i præcepitque  nuntii. in regiénem Edom : 
eis, dicens : Sic loquimini démino 
meo Esau : Hæc dicit frater tuus Ja- Gen. 36, 7-8. 

eut. 2, 5. 
cob : Apud Laban peregrinätus sum, 30». 21,1. 
et fui usque in præséntem diem. * 
Häbeo boves, et âsinos, etoves, etser- 
vos, et ancillas : mittéque nunc lega- 
tiônem ad déminum meum, ut invé- 
niam grätiam in conspéctu tuo. $ Nunti 

reduces, 

Reversique sunt nuüntii ad Jacob, 
dicentes : Vénimus ad Esau fratrem 
tuum, et ecce properat tibi in occuür- 
sum cum quadringéntis viris. T Ti- Gen. 33, 1; 

et pertérritus spnon 
divisit pépulum qui secum erat, gre- En 
muit Jacob valde 

ges quoque et oves et boves, et camé- 
los, in duas turmas, 8 dicens : Si 
vénerit Esau ad unam turmam, et 
percüsserit eam, älia turma, quæ 
réliqua est, salväbitur. 

’Dixitque Jacob : Deus patris mei  saconi 
oratio. 

Abraham, et Deus patris mei Isaac : 
Démine, qui dixisti mihi : Revértere 31,5, 13, 
in terram tuam, et in locum nativita- 

Gen. 30, 27. 

mal contre moi. 5% Que le Dieu d’A- 
braham, le Dieu de Nachor, le Dieu de 
leur père juge entre nous ». Jacob donc 
jura par la crainte de son père Isaac; 
51 puis, des victimes immolées sur la 
montagne, il invita ses frères à man- 
ger du pain. Lorsqu'ils eurent mangé, 
ils demeurèrent là. 5’ Mais Laban, se 
levant de nuit, embrassa ses fils et ses 
filles et les bénit, et il s'en retourna 
dans sa demeure. 
XXXEE. ! Jacob aussi s’en alla par 

le chemin qu'il avait pris : et les anges 
du Seigneur furent à sa rencontre. 
? Quand il les eut vus, il dit : « C’est le 
camp de Dieu » ; et il appela ce lieu du 
nom de Mahanaïm, c’est-à-dire Camp. 

3 Mais il envoya aussi des messa- 
gers devant lui à Esaü son frère dans 
la terre de Séir, dans la contrée d’E- 
dom, ‘ et leur commanda, disant : « Par- 
lez ainsi à mon seigneur Esaü : Voici 
ce que dit votre frère Jacob : J'ai de- 
meuré comme étranger chez Laban et 
j'y ai été jusqu'au présent jour. ° J'ai 
des bœufs, des ânes, des brebis, des 
serviteurs et des servantes ; et j’envoie 
maintenant un message à mon seigneur, 

afin de trouver grâce en votre pré-. 
sence ».6 Et les messagers retournèrent 
vers Jacob, disant : « Nous sommes ve- 
nus auprès d'Esaü, votre frère, et voici 
qu'il vient en grande hâte au-devant de 
vous avec quatre cents hommes. » 7 Ja- 
cob eut une grande frayeur, et tout 
épouvanté, il divisa les gens qui étaient 
avec lui, de même que les troupeaux, 
les brebis, les bœufs et les chameaux, 
en deux troupes, $ disant : « Si Ésaü 
vient à une troupe et qu'il la batte, l’au- 
tre, qui restera, sera sauvée ». 

9 Jacob dit ensuite : « Dieu de mon 
père Abraham, Dieu de mon père 
Isaac, Seigneur qui m'avez dit : Re- 
tourne en ton pays et au lieu de ta naïs- 

54. Manger du pain, dans la langue des Hébreux, 
signifie simplement prendre de la nourriture, faire 
un repas. Comparer 111, 49. 

XXXII,2. Mahanaïm. Cette localité, qui fit partie 
plus tard de latribu de Gad (Josué, x111, 26), élait si- 
tuée à l’est du Jourdain et au nord du Jaboc (voir 
plus bas, ÿ.22). Elle fut la capitale d’Isboseth et ser- 
yit plus tard de refuge à David, pendant la révolte 
d’Absalom ; c’est elle qu’en ces circonstances la Vul- 
gate désigne sous le nom de castra (IL Rois, 11, 8, 42; 
XVI, 24). — C'est-à-dire camp, ou mieux Les deux- 
camps, sans doute parce que l’armée céleste s’unit 
à la troupe de Jacob. 

7° Réconciliation de Jacob et d'Ésaü, 

XXXII, 3-XXXHII. 

3. Séir, Edom, l'Idumée. Voir la note sur Genése, 
XXVII, 39. — Ésaü ne s’était pas encore établi défin i- 
tivementen Idumée (voir plus loin, xxxvi1, 6), mais il 
y vivait alors en nomade, pour y faire paître ses 
troupeaux, et il fit plus tard la conquête du pays. 

7. Tout épouvanté. En effet Jacob, ne pouvait plus 
reculer ni se détourner de son chemin : il lui fallait 
aller de l’avant, etse résoudre à affronter Ésaü. 
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10.Qu'un bâton. Septante : « que ce bâton >». 
11.:Délivrez-moi. L ‘hébreu ajoute : « je vous prie ». 

— De la main de mon frère Esaü. Hébreu et Seplante: 
« dela main de mon frère, de la main d’Ésaü ». — 
Extrémement, n’est ni dans l'hébreu ni dans les Sep- 
tante. — Il ne frappe la mère. Hébreu et Septante : 
«il ne me frappe, et la mère ». 

42. Vous avez dit que vous me feriez du bien. V'hé- 
breu et les Septante emploient le style direct : 
« Vous avez dit : je te ferai du bien », etc. 

43. Des présents. Dans les Septante ces mots ter- 
minent la phrase, et une autre commence ainsi : 

« Et il envoya à Ésaü son frère », etc. 
45. Pleines. Hébreu et Septante : «allaitant ». — 

Vingt taureaux. V’hébreu et les Septante ont : «dix 
taureaux ». 

16. Ilenvoya par ses serviteurs. Hébréu etSeptante : 
« il donna à ses serviteurs ». 

17. Ou bien. ou; ces mots ne sont ni dans l’hé- 
breu ni dans les Septante. 

19. Au second. Septante 
cond ». 

20. Je le verrai. L'hébreu (ÿ. 21) et les Septante ajou- 
tent : « sa face ». 

: « au premier et au se- 

DRE +. 
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WI. Histoire d’Isane (XXW, 19-XXXVW). — 7° Jacob et Ésaü (XXXIL, 3 - XXXIHID). 

tis tuæ, et benefäciam tibi : !° minor sance et je te ferai du bien, !° je suis 
sum cunctis miseratiénibus tuis, et “wnts | au-dessous de vos miséricordes et dela 
veritâte tua quam explevisti servo fidélité que vous avez gardée envers vo- 
tuo. In bäculo meo transivi Jordä- tre serviteur. J'ai passé ce Jourdain 
nem istum, et nunc cum duäbus tur- n'ayant qu'un bâton: et maintenant je 
mis regrédior. !! Erue me de manu reviens avec deux troupes. {! Délivrez- 
fratris mei Esau, quia valde eum moi de la main de mon frère Esaü, car 
timeo : ne forte véniens percütiat ma- je le crains extrêmement; de peur que, 
trem cum filiis. ‘? Tu locüutus es 1,14 |venant, il ne frappe la mère avec les 
quod benefäceres mihi, et dilatäres Gen.28, 1, | enfants. !? Vous avez dit que vous me 
semen meum sicut arénam maris, *” |feriez du bien et que vous étendriez ma 
quæ præ multitüdine numeräri non postérité comme le sable de la mer, 
potest. lequel par sa multitude ne peut se 

compter ». 
‘# Cumque dormisset ibi nocte sacobi 13 Et, quand il eut dormi là cette 

munera, illa, separävit de his quæ habébat, 
muünera Esau fratri suo, ‘! capras 
ducéntas, hircos viginti, oves ducén- 
tas, etarietes viginti, !camélos fœtas 
cum pullis suis triginta, vaccas qua- 
draginta, ettauros viginti, äsinas vi- 
ginti, et pullos eärum decem. !6 Et 
misit per manus servorum suorum 
singulos seorsum greges, dixitque 
püeris suis : Antecédite me, et (sit 
Spâtium inter gregem et.gregem. ‘}, 
7 Et præcépit priori -dicens : Si 
ébvium habüeris fratrem meum 
Esau, etinterrogäverit te, Cujus es? 
aut, Quo vadis? aut, Cujus sunt ista 
quæ séqueris? ‘5 respondébis : Servi 
tui Jacob : münera misit domino 
meo Esau : ipse quoque post nos 
venit. ! Similiter dedit mandäta 
secüundo, et tértio, et cunctis qui 
sequebäntur greges, dicens : lisdem 
verbis loquimini ad Esau, cum inve- 
néritis eum. ?° Et addétis : Ipse quo- 

» que servus tuus Jacob iter nostrum 
inséquitur : dixit enim : Placäbo 
illum munéribus quæ præcédunt, 
et pôstea vidébo illum, férsitan pro- 

, 

Pr, 18, 16; 
16, 6. 

nuit, il sépara, de ce qu'il avait, des 
présents pour Esaü son frère : !* deux 
cents chèvres, vingt boucs, deux cents 
brebis et vingt béliers, !° trente fe- 
melles de chameaux pleines avec leurs 
petits, quarante vaches, vingt tau- 
reaux, vingt ânesses et dix de leurs 
petits.‘15 Et il envoya par ses servi- 
teurs chacun des troupeaux séparé- 
ment, et il dit à ses serviteurs : « Précé- 
dez-moi, et qu'il y ait un intervalle 
entre un troupeau et un troupeau ». {7 Et 
il commanda au premier, disant : « Si 
tu rencontres mon frère Esaü, et qu'il 
te demande : À qui es-tu? ou bien : Où 
vas-tu? ou : À qui sont ces bêtes que 
tu suis? !$ tu répondras : À votre ser- 
viteur Jacob, qui les envoie en présent 
à mon seigneur Ésaü : lui-même aussi 
vient après nous ». !? Il donna pareille- 
ment des ordres au second, au troi- 
sième, et à tous ceux qui suivaient les 
troupeaux, disant : « C’est en ces mêmes 
termes que vous parlerez à Esaü, quand 
vous l'aurez trouvé. *’ Et vous ajou- 
terez : Lui-même aussi, votre serviteur 
Jacob, suit notre chemin ». Caril se dit : 
« Je l’apaiserai par les présents qui me 
précèdent, et après cela je le verrai; 

10. La fidélité que vous avez gardée : à la lettre d’a- 
près la Vulgate : La vérité que vous avez accomplie, 
c’est-à-dire les bienfaits accordés par Dieu en exé- 
cution de ses promesses. 

11. Délivrez-moi. Ici encore Jacob ne se contente 
pes de prendre les moyens suggérés par la prudence 
iumaine : il demande à Dieu de les faire réussir. Voir 
plus haut la note sur Genèse, xxxI, 9. 

12. Vous avez dit. que vous étendriez ma postérité. 
Jacob rappelle à Dieu cette promesse parce qu'il 
craint qu’Ésaü ne fasse périr avec lui ses femmes et 
ses enfants sans aucune exception. Tel est en effet 
le sens de l'expression quasi proverbiale employée 
par lui au ÿ. 11: « De peur qu'il ne frappe {a mère 
avec les enfants ». 

1445. En tout 560 têtes de bétail (550 d’après l’hé- 
breu), ce qui constituait un magnifique présent. 

46. Chacun des troupeaux séparément. C'était un 
usage ancien, les monuments en font foi, de diviser 
ainsi les offrandes et d'employer beaucoup de gens 
à leur présentation, afin d’en augmenter l'importance 
aux yeux du destinataire. Dans le cas présent, cette 
séparation avait encore un autre avantage : celui d’a- 
paiser plus sûrement Ésaü, en agissant sur son es- 
prit d’une manière plus continue, et comme par une 
gradation ascendante. 

20. Car ilse dit, etc. Cette réflexion est de l’auteur 
inspiré; elle ne fait point partie des paroles que les 
serviteurs de Jacob devaient répéter à Ésaü: 
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21. C’est pourquoi, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les ones 

2. De bonne heure. Hébreu et Septante : 
nuit ». 

23. Au commencement de ce verset l’hébreu etles 
Septante ajoutent :« il les prit, et leur fit passer le 
torrent ». 

25. Le nerf de sa cuisse. Hébreu : « l’emboiture de la 
hanche ». — Aussitôt. Hébreu et Septante : « tandis 
qu’il luttait avec lui ». 

26. Déjà, n’est ni dans l’'hébreu ni dans les Sep- 
tante. 

« la même 

27. Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 

28. Parce que, situ as été fort contre Dieu, combien 
plus prévaudras-tu contre les hommes? ‘Hébreu : 
« parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, 
et tu as prévalu » ; Septante : « parce que tu as prévalu 
avec Dieu, et tu seras puissant avec les hommes ». 

30. Phanuel. Septante : « Vue de Dieu ». 
31. Aussitôt après qu'il eut passé. Hébreu et Sep- 

tante : « lorsqu'il passa ». — D'un pied. Hébreujet 
Septante : « de la hanche ». 

32. Qui fut paralysé, n’est pas dans l'hébreu. 

| 
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peut-être qu'il me deviendra propice ». 
.*! C'est pourquoi les présents le précé- que muünera ante eum, ipse vero 

mansit nocte illa in castris. dérent, mais lui-même demeura cette 

nuit-là dans le camp. 22? Cumque mature surrexisset, tu- | 
lit duas uxores suas et totidem fa- | Et lorsqu'il se fut levé de bonne 
mulas, cum ündecim filiis, et transi- heure. il prit ses deux femmes et au- 

| Nr e -an vit vadum Jaboc. # Traductisque D 31. tant … servantes avec ses onze fils, et 
émnibus quæ ad se pertinébant, 2* | passa le gué de Jaboc. ?* Et avant fait 

mansit solus : et ecce vir luctabätur 0. ei ous si ent il 
de ASS emeura seul : et voilà qu'un homme cum eo usque mane. ?* Qui Cum vi- jacob € Se PRE 

L : ‘angelo |lutta avec lui jusqu'au matin. 2 Or, 
déret quod eum superäre non pos- ane er 4 P P peseat |comme cet homme vit qu'il ne pouvait 

le vaincre, il toucha le nerf de sa 
set, tétigit nervum fémoris ejus, et 

1 Apoyil 26 rai n . DRE F 

2 Dixitque ad cuisse, lequel aussitôt se dessécha; 
SE © ReUue CRE GO CL SRRERE 26 et il lui dit : « Laisse-moi; car déjà se 
dit aurôra. Respôndit : Non dimit- 4,4 ;; | lève l'aurore ». Jacob répondit : « Je ne 

vous laisserai point, si vous ne me bé- tam te, nisi benedixeris mihi. ?7 Aït 

ergo : Quod nomen est tibi? Respôn- nissez ». ?' [1 lui demanda donc : « Quel 
est ton nom? » Il répondit : « Jacob ». dit : Jacob. * At ille, Nequäquam, 

inquit, Jacob appellibitur nomen dres. 18, 31. | 28 Mais l'homme : « On ne appellera 
tuum, sed Israel : quoniam si contra plus. dit-il, du nom de Jacob, mais du 
Deum fortis fuisti, quanto magis 0» nom d'Israël: parce que, si tu as été 
contra hômines pr&valébis? ? Inter-  |fort contre Dieu, combien plus pré- 
rogävit eum Jacob : Dic mihi, quo “#27 | raudras-tu contreleshommes !» ?? Jacoh 
appelliris nomine? Respondit : Cur 4 | lui demanda : « Dites-moi, de quel nom 
quæris nomen meum? Et benedixit 1; vous appelez-vous ? » Il répondit: «Pour- 
eiin eodem loco. * Vocavitque Jacob quoi demandes-tu mon nom? » Et il le 
nomen loci illius Phänuel, dicens : *“*"** | bénit en ce même lieu. *’ Jacob appela 
Vidi Deum fäcie ad faciem, et salva xx 2010. | ce lieu du nom de Phanuel, disant : 
facta est inima mea. %! Ortüsque nu. | « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme 
est ei statim sol, postquam trans-'r:#,1 a été sauvée ». #! Et le soleil se leva 

Jud, 6, 22-23 

Jacob 

gréssus est Phänuel : ipse vero clau- eraudiea- | aussitôt après qu'il eut passé Phanuel ; 

pitiäbitur mihi. 2! Priæcessérunt ita- 

dicäbat pede. *? Quam oh causam °° 
non comedunt nervum filii Israel, 
qui emarcuit in fémore Jacob, us- 
que in præséntem diem : eo quod te- 
tigerit nervum fémoris ejus, et obs- 
tupuerit. 
XXXEIIE.' Elevans autem Jacob  rsau 

adventus. 
oculos suos, vidit veniéntem Esau, et 

Gen. 32, 7; cum eo quadringéntos viros : divisit- "54. 

mais il boitait d'un pied. ** Cest pour 
ce motif que les enfants d Israël ne 
| mangent point, jusqu au présent jour, 
le nerf qui se dessécha dans la cuisse 
Fes Jacob, parce que l'ange toucha le 
nerf de sa cuisse, qui fut paralysé. 
XXXEHEE ! Mais Jacob, levant les 

yeux, vit Esaü venant, et avec lui qua- 
tre cents hommes ; il sépara aussitôt les 

22. Le qué de Jaboc. Jaboc, sur la rive gauche du 
Jourdain, s'appelle aujourd'hui ouadi Zerka, le bleu, 
à cause de la couleur de ses eaux. Il se jette dans 
le Jourdain, eutre le lac de Tibériade et la mer 
Morte, plus prés de cette dernière. Il prend sa source 
à l’est du plateau de Galaad. Près de son embou- 
chure, il n’est jamais à sec. et en hiver, il est sou- 
vent impossible de le passer à gué. 

24. Un homine; le prophète Osce (xt, 3-4) lui donne 
le nom d'ange. — Lutta avec lui. I ne s’agit pas d’un 
rêve ou d’une lutte imaginaire : l’infirmité de Jacob, 
qui fut la conséquence de ce combat, le prouve suf- 
fisamment. 

25. 11 ne pouvait le vaincre, soit que Dieueûtlimité 
extraordinairement les forces de son ange. soit qu’il 
eût augmenté celles de Jacob. Mais, pour empé- 
cher celui-ci de s’enorgueillir de son triomphe, il le 

frappe d'infirmité au moment même où il le rend 
victorieux. 

28. On ne t'appellera plus, ete. c'est-à-dire : Tu ne 
Uappelleras plus seulement Jacob, tu t'appelleras 
aussi Israël. Ce dernier nom fut donné plus particu- 
lièrement à ses descendants, puisqu'ils ne furent 
connus que sous la dénomination d'israélites. 

30. Mon dine a élé sauvée. Comme on l'a déjà re- 
marqué plusieurs fois, par le mot éme les Hébreux 
entendaient souvent la personne, l'individu même. 
Comme c'était anciennement une opinion générale 
qu'on ne pouvait voir Dieu ou un ange sans en mou- 
rir, quelques interprètes supposent que le sens de 
ce passage est : Jai vu le Seigneur, et cependant je 
n’en suis pas mort; mais il est plus naturel de croire 
que Jacob voulait dire par là que Dieu avait déli- 
vré de la frayeur extrème qu'il avait de son frère 

« 
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VILLE. Gen. Isaac (XXV, 19-XXXVW) — 7° Paæ inter Jacob et Esau CXXXIL, 3- XXXHE). 
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XXXIII. 3. S'avançant. L’hébreu et les Septante 
ajoutent: « devant eux ». — Jusqu' à ce que son frère 
approchät. Hébreu et Septante : « jusqu’à ce qu’il 
füt près de son frère ». 

4. C’est pourquoi, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. — I! pleura. Hébreu et Septante : « ils 
pleurèrent (Septante : tous les deux) ». 

5. Que signifient ceux-ci ? est-ce à toi qu'ils appar- 
tiennent ? H., plus brièvement : « Quid isti tibi » ? 

7. Pareillement n ’est pas dans l’hébreu.— Se pros- 
ternèrent. Hébreu et Septante : « s’approchèrent et 
se prosternèrent ». 

8. Quelles sont ces troupes ? Hébreu : « que veux- 
tu faire de toutes ces troupes » ? 

40. Non, je vous prie, manque dans les Septante. 
— Soyez-moi propice. Hébreu : « Vous m'avez été 
propice ». 

11. Et que m'a donnée Dieu qui donne toutes cho- 
ses. Hébreu et Septatte-+ « Car Dieu m'a comblé de 
grâces et j'ai de tout ». — Avec peine, n’est ni dans 
P hébreu ni dans les Septante. 

12. Je t'accompagnerai dans ton chemin. Septante: 
« nous irons droit (devant nous) ». 

13. En un jour : dans l'hébreu et les Septante, ces 
mots se rapportent au membre de phrase qui pré- 
cède : « si Je les fatigue trop par la marche ». 

44. Peu à peu. L’hébreu et les Septante ajoutent : 
« selon le pas des troupeaux qui me précèdent ». 

LA 
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VHLL. Histoire d’Isaac (XX VW, 19-XXXVW). — 7° Jacob et Ésaü (XXXII, 3- XXXIHID). 

que filios Liæ et Rachel, ambarimque 
famulärum : ? et pésuit utrâmque 
ancillam, et liberos eärum, in prin- 
cipio : Liam vero, et filios ejus, in 
secüundo loco : Rachel autem et Jo- 

enfants de Lia, de Rachel et des deux 
servantes; ? il mit l’une et l’autre ser- 
vante et leurs enfants en avant, Lia 
et ses enfants en second lieu, mais 
Rachel et Joseph les derniers. * Et 

RES : > Gen. 37,3. 1-mê Ù ETS 
seph novissimos. 3 Et ipse progré- "7 Fe meme; re se prosterna, In 
diens adorävit pronus in terram sép- run, [Ce Vers à rt par rte PP 
ties, donec appropinquäret frater El ge ae pt Nb : + 

DS Currens ftaque Esau 6bviam j, on tas l'embrassa Fa enr . 4, : ? LEA id , -_ 

5 rs Re . nn £é me = ‘ |tement son cou et le baisant, il pleura. 
} “stringensq ] reconcilia- | Puis, les yeux levés, il vit les femmes 

flevit. * Levatisque éculis, vidit mu-""# 
lieres et pärvulos eärum, et ait : 
Quid sibi volunt isti? et si ad te pér- 
tinent? Respôndit : Pärvuli sunt, 

oO, et leurs petits enfants, et dit : « Que si- 
gnifient ceux-ci ? est-ce à toi qu'ils ap- 
partiennent ? » Il répondit : «Ce sont les 
petits enfants que Dieu a donnés à vo- | ER" REC . Gen. 48,9. 

| "quos donävit mihi Deus servo tuo. ‘ ire serviteur ». 6 Et s’approchant, les 
. Et appropinquäntes ancillæ et filii servantes et leurs fils se prosternèrent. 
‘ “eärum, incurväti sunt. 7 Accéssit T Lia aussi s’approcha avec ses en- 
,  quoque Lia cum püeris suis, et cum fants; et quand ils se furent pareille- 

similiter adorässent, extrémi Joseph ment prosternés, Joseph et Rachel se 
et Rachel adoravérunt. 8 Dixitque pre les derniers. 8 Alors 
Esau : Quænam sunt istæ turmæ 6«.%7 | Esaü dit : « Quelles sont ces troupes 
quas 6bviam häbui? Respôndit : Ut 
invenirem grätiam coram domino 
meo. * At ille ait : Häbeo pluürima, 
frater mi, sint tua tibi. ! Dixitque 
Jacob : Noli ita, 6bsecro : sed si in- 
véni grâtiam in éculis tuis, âccipe 
munuüsculum de mänibus meis : sic 
enim vidifâciem tuam, quasi viderim 
vultum Dei : esto mihi propitius, 1! Gen. 32, 30. 

14-16, 
que j'ai rencontrées ? » Jacob répondit : 
« C’est pour trouver grâce devant mon 
seigneur ». * Mais Esaü reprit : « J’ai 
beaucoup de biens, mon frère, que les 
tiens restent à toi ». ° Jacob répondit : 
« Non, je vous prie, qu’il n’en soit pas 
ainsi; mais si J'ai trouvé grâce à vos 
yeux, recevez ce petit présent de mes 
mains; Car j'ai vu votre visage, comme 

ED re ini, |Sij'eusse vu la face de Dieu : soyez-moi 
et süscipe benedictiônem quam âàt- lRe. | propice, ‘! et recevez cette bénédic- 
tuli tibi, et quam-donävit mihi Deus x»: |tion que je vous ai apportée et que m'a 
tribuens 6mnia. Vix fratre compel- 
lénte suscipiens, ‘? ait : Gradiämur 

donnée Dieu, qui donne toutes choses ». 
Esaü, la recevant avec peine, son frère 

simul, eroque socius itineris tui. 1 pare, | le pressant, ‘? dit : « Allons ensemble, 
separan= Dixitque Jacob : Nosti, démine mi, *“%@r. 

quod pärvulos häbeam téneros, et 
oves et boves fœtas, mecum : quas 
si plus in ambuländo fécero labo- 
râre, moriéntur una die cuncti gre- 
ges. {4 Præcédat dominus meus 
ante servum suum:et ego sequar 
paulätim vestigia ejus, sicut videro 

etje t’'accompagnerai dans ton chemin ». 
13 Mais Jacob répondit : « Vous savez, 
mon seigneur, que j'ai avec moi de 
etits enfants bien faibles encore, des 
rebis et des vaches pleines ; si je les 

fatigue trop par la marche, tous mes 
troupeaux mourront en un jour. ‘ Que 
mon seigneur précède son serviteur, 
et moi je le suivrai peu à peu selon 

Ésaü, au-devant duquel il alla ensuite avec plus de 
confiance. — Phanuel était probablement entre le 
Djébel Adjloun et le Djébel Djeloud. 

XXXIII.3. Se prosterna ; littéralement : adora. Voir 
XVI, 2. 

. 8 Quelles sont ces troupes que j'ai rencontrées? 
Esaü le savait déjà, car les serviteurs de Jacobavaient 
dû suivre les instructions de leur maître (xxxu1, 17- 
20). Mais il amène l'entretien sur ce sujet pour avoir 
occasion de refuser les présents de son frère, 

40. J'ai vuvotre visage comme si j'eusse vu la face 
de Dieu. Cette expression, d’une exagération évi- 
dente, s'explique suffisamment par l’amour des 
Orientaux pour l’hyperbole, et par l’état d'esprit où 

se trouvait Jacob : il s'était vu à deux doigts de sa 
perte, avait pu se considérer comme perdu, et tout 
à coup il trouvait auprès d’Esaü le pardon et des mar- 
ques de tendresse inconnues de lui jusqu'alors. Il 
n’est pas étonnant que sa joie et sa reconnaissance 
se soienttraduites par cesexpressionshyperboliques. 

41. Bénédiction. On appelait ainsi les présents, 
parce qu’'ordinairement ils étaient accompagnés de 
bénédictions de la part de ceux qui les recevaient 
et de ceux qui les faisaient. 

43. Si je les fatigue trop. Ce motif, si valable qu’il 
fût, n’était pas le seul, et Jacob ne tenait pas à vivre 
auprès de son frère, soit qu’il craignît un retour de 
sa jalousie, soit qu’il ne voulût pas vivre sous sa dé- 
pendance et devenir son obligé. 
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VIIX. Liber generationum Isaac (XX VW, 19-XXXV) — S°.Dineæ raptus (XXXEIV). 
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15. Non, cela n’est pas 
tante : « pourquoi cela » ? 

16. Donc, Vulgate : itaque, n’est pas dans l’hébreu ni dans les Septante. — Retourna à Séir par le 
même chemin ee ’il était venu. Hébreu et Septante : 
« retourna par le chemin de Séir ». 

nécessaire. Hébreu et Sep- 

17. À Socoth. Septante : « aux tentes ». — Une 
Maison. Septante : « des maisons ». — Bôâtie. L’hé- breu et les Septante ajoutent : « pour lui ».— Des 
tentes plantées. L'hébreu et les Septante ajoutent : 
“ pour ses troupeaux ».— Socoth. Septante « Tentes ». 
— C'est-à-dire tentes : addition du traducteur. 

18. À Salem. Hébreu : « sain et sauf». Voir la note 
ci-contre. — La Mésopotamie de Syrie. Hébreu : 

« Paddan-Aram ».— 1! habita. Hébreu et Septante: «il 
campa ». 

49. Cent agneaux. Hébreu : « cent gesitah », valeur 
inconnue. 

20. Il invoqua le Dieu très fort d'Israël. Hébreu : 
« ill’appela (l'autel) : Dieu (El) le Dieu (Élôhé) d'Israël». 

XXXIV. 1. Fille de Lia. L'hébreu et les Septante 
ajoutent : « qu ’elle avait enfantée à Jacob ». 

2, Hévéen, n’est pas dans l’hébreu.— J! l'aima pas- 
sionnément, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sept. 

4. Allant, n’est ni dans l'hébreu ni dans les Sept. 
5. Ce que Jacob ayant appris. Hébreuet Septante: 

«Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille ». 
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VII. Histoire d’Isaac (XXVW, 19-XXXW). — S° Rapt de Dina (XXXIV). 

pärvulos meos posse, donec véniam 
ad déminum meum in Seir. !* Res- 
pondit Esau : Oro te, ut de p6pulo 
qui mecum est, saltem sôcii remä- 
neant viæ tuæ. Non est, inquit, ne- 
césse : hoc uno tantum indigeo, ut 
invéniam grâtiam in conspéctu tuo, 
domine mi ‘6. Revérsus est itaque 
illo die Esau itinere quo vénerat in 
Seir. 

17 Et Jacob venit in Socoth, ubi 
ædificita domo et fixis tentoriis, 
appellävit nomen loci illius Socoth, 
id est, tabernäcula. ‘8 Transivitque 
in Salem urbem Sichimérum, quæ 
est in terra Chänaan, postquam re- 
vérsus est de Mesopotämia Sÿriæ : 
et habitävit juxta 6ppidum. !* Emit- 
que partem agriin qua fixerat ta- 
bernäcula, a filiis Hemor patris Si- 
chem, centum agnis. ?? Et erécto ibi 

altäri, invocävit super illud fortissi- 
mum Deum Israel. 
XXXEV. ' Egréssa est autem 

Dina filia Liæ, ut vidéret mulieres re- 
gionis illius. ? Quam cum vidisset 
Sichem,filius Hemor Hevæi,princeps 
terræ illius, adamävit eam : et rà- 
puit, et dormivit cum illa, vi éppri- 
mens virginem. * Et conglutinäta est 
ânima ejus cum ea, tristémque deli- 
nivit blanditiis. * Et pergens ad He- 
mor patrem suum : Accipe, inquit, 
mihi puéllam hanc cénjugem.  Quod 
cum audisset Jacob, abséntibus filiis, 
et in pastu pécorum occupätis, si- 
luit donec redirent. 

SEgrésso autem Hemor patre 
Sichem, ut loquerétur ad Jacob, 
Tecce filii ejus veniébant de agro : 
auditéque quod acciderat, irâti sunt 

Gen. 32, 5 ; 
30, 27. 

Esau 
in Seir. 

Jacob 
in Socoth. 

Jud. 8, 5. 

Gen. 28, 21; 
34, 20. 

Gen. 35, 4; 

Jos. 24, 32. 

Job, 42, 11. 

Gen. 12, 7; 
13, 4 

s° 

Raptus 
Dinæ. 

Job, 31, 1. 

Jud. 14, 2. 

Hemor 
loquitur 
ad Jacob, 

que je verrai que mes petits enfants le 
pourront faire, jusqu’à ce que je par- 
vienne vers mon seigneur à Séir ». 
15 Esaü repartit : « Je te prie, que des 
gens qui sont avec moi, quelques-uns 
restent pour t’accompagner ». « Non, 
dit Jacob, cela n’est pas nécessaire : la 
seule chose dont j'ai besoin, c'est de 
trouver grâce devant vous, mon sei- 
gneur ». {6 Esaü donc retourna ce jour- 
là à Séir, par le même chemin qu'il 
était venu. | 

17 Et Jacob vint à Socoth, où, une 
maison bâtie et des tentes plantées, il 
appela ce lieu du nom de Socoth, c’est- 
à-dire tentes. ‘8 Ensuite il passa à Sa- 
lem, ville des Sichémites, dans le pays 
de Chanaan, après qu'il fut revenu de 
la Mésopotamie de Syrie ; et il habita 
auprès de la ville. ‘* Et il acheta pour 
cent agneaux, des enfants d'Hémor, 
père de Sichem, une portion du champ 
où il avait planté ses tentes. ?? Puis, 
un autel érigé en ce lieu, il invoqua le 
Dieu très fort d'Israël. 
XXXEIV.' Or Dina, fille de Lia, sor- 

tit pour voir les femmes de cette contrée. 
? Lorsque Sichem, fils d'Hémor l'Hé- 
véen, prince du pays, l’eut vue, il l’'aima 
passionnément , et il l’enleva et dormit 
avec elle, faisant violence à cette jeune 
vierge. * Et son âme s’attacha forte- 
ment à elle, et il adoucit sa tristesse 
par ses caresses. * Allant ensuite vers 
Hémor son père : « Obtiens-moi, dit-il, 
cette jeune fille pour femme ». * Ce que 
Jacob ayant appris, ses fils étant ab- 
sents et occupés à paître les troupeaux, 
il garda le silence jusqu’à ce qu'ils re- 
vinrent. 

6 Cependant Hémor, père de Sichem, 
étant sorti pour parler à Jacob, 7 voilà 
que ses fils revenaient de la campa- 
gne. Or, ayant appris ce qui était 

47. Socoth, sur la rive gauche et dans la vallée du 
Jourdain, probablement au sud du Jaboc. Cette lo- 
calité appartint plus tard à la tribu de Gad. 

18. A Salem, village prés de Sichem, d’après les 
uns; substantif commun, signifiant, d’après les au- 
tres, que Jacob arriva sans accident à Sichem. — 
Ville des Sichémites. Voir plus haut, x11,6. — Zlhabita 
auprès de la ville. Plus tard, les enfants de Jacob 
firent paître aussi léurs troupeaux à Sichem (Gen., 
XXXVII, 42). 

19. Il acheta… Cet achat de Jacob est corrélatif à ce- 
lui qu’avait fait Abraham de la caverne de Makpélah 
(Genèse, xxur, 3-20). L’un comme l’autre prouvent que 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, I. 

les patriarches, confiants dans les promesses divines, 
voyaient dans le pays de Chanaan la ferre promise. 
Comme nous l’avons déjà dit (voir la note sur xxxi, 
43), l’auteur de la Genése n’avait garde d’omettre tou- 
tes ces circonstances, dont le souvenir devait décider 
les Hébreux à quitter l'Égypte pour aller s'établir en 
Chanaan. — Une portion du champ où il avait planté 
ses tentes.Voir Jean, 1V, 5-6. 

8° Rapt de Dina, XXXIV, 1-31. 

XXXIV. 2. Prince du pays. La suite du récit mon- 
tre que ce prince du pays était Hémor, et non son fils 

12 
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7. Très irrités. Hébreu et Septante : « fâchés et 
très irrités ». 

8. C'est pourquoi, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. 

9. Prenez nos filles. L’hébreu ajoute : « pour vous » ; 
les Septante : « pour vos fils ». 

10. Cultivez-la. Hébreu et Septante : « habitez-la». 
11. Je le donnerai. Septante:« nous le donnerons ». 
12. Demandez des présents, manque dans les Sep- 

tante. — Volontiers, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. 

13. Transportés de fureur, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante. 

14. Faire ce que vous demandez, n’est pas dans 
l'hébreu. — Une chose illicite et criminelle. Hébreu 

et Septante : « un opprobre ». 
15. Nous allier. Les Septante ajoutent : 

parmi vous ». 
47. Si vous ne voulez pas. L’hébreu et les Septante 

ajoutent : « nous écouter ». 
148. Leur offre. Hébreu et Septante 

cours ». 
49. Ce que l'on demandait. Hébreu et Septante : 

« la chose ».— Extrêmement, n'est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante. — La jeune fille. Hébreu et 
Septante : « la fille de Jacob ». — Très considéré dans 
toute la maison de son père. Septante : « le plus 
honoré de tous ceux qui étaient dans la maison de 
son père ». 

«ethabiter 

: « leur dis- 

pe D 
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valde, eo quod fæœdam rem operätus 55735" 
esset in Israel, et. violäta filia Jacob, 
rem illicitam perpeträsset. 8 Locütus memor ro- 

gatio. est itaque Hemor ad eos : Sichem 
filii mei adhæsit änima filiæ ves- 
træ : date eam illi uxérem :° et 
jungämus vicissim connuübia : filias 
vestras traditenobis, et filias nostras Deut. 7, 3. 
accipite. ‘* Et habitäte nobiscum 
terra in potestäte vestra est, exer- 
céte, negotiämini, et possidéte 
eam. !! Sed et Sichem ad patrem et 
ad fratres ejus ait : Invéniam grà- 
tiam coram vobis : et quæcümque Ge. 53,15. 
Statuéritis, dabo. !? Augéte dotem, 4.2 16. 
et münera postulâte, et libénter tri- 
buam quod petiéritis : tantum date 
mihi puéllam hanc uxérem. ‘* Res- Responsio 

filiorum 

pondérunt filii Jacob Sichem et pa- sacop. 
tri ejus in dolo, sæviéntes ob stu- 
prum soréris : ‘* Non possumus fà- 
cere quod pétitis, nec dare sororem 
nostram hémini incircumciso : quod 
illicitum et nefärium est apud nos. !° 
Sed in hoc valébimus fœderäri, si 
voluéritis esse similes nostri, et cir- 
cumcidätur in vobis omne masculini 
sexus : 5 tunc däbimus et accipié- 
mus mutuo filias vestras ac nostras, 
et habitäbimus vobiscum, erimus- 
que unus pépulus : {7 si autem cir- 
cumcidi noluéritis, tollémus filiam 
nostram, et recedémus. 

18 Pläcuit oblâtio eoérum Hemor, acquiescit 
Hemor. 

et Sichem filio ejus : !* nec distulit 
adoléscens quin statim quod petebä- 
tur, expléret : amäbat enim puéllam 
valde, et ipse erat inclytus in omni 
domo patris sui. ?° Ingressique por- ui à 1 

Gen. 47, 6. 

arrivé, ils furent très irrités de ce que 
Sichem avait fait une chose honteuse 
contre Israël, et de ce qu’en violant 
la fille de Jacob, il avait commis une 
action illicite. C’est pourquoi Hémor 
leur dit : « L'âme de mon fils Sichem 
s'est attachée à votre jeune fille; donnez- 
la-lui pour femme ; ° faisons réciproque- 
ment des mariages : donnez-nous vos 
filles, et prenez nos filles, © et habitez 
avec nous : la terre est en votre puis- 
sance : cultivez-la, trafiquez-y, et possé- 
dez-la ». ‘! Mais Sichem lui-même dit 
au père et aux frères de Dina : « Que je 
trouve grâce devant vous, et tout ce que 
vous aurez déterminé, je le donnerai. !? 
Augmentez le douaire et demandez des 
présents, et je vous accorderai volon- 
tiers ce que vous demanderez : seule- 
ment donnez-moi cette jeune fille pour 
femme ». !# Les fils de Jacob, transpor- 
tés de fureur à cause de l’outrage fait 
à leur sœur, répondirent avec ruse à 
Sichem et à son père : ‘# « Nous ne 
pouvons faire ce que vous demandez, ni 
donner notre sœur à un homme incir- 
concis, parce que c'est une choseillicite 
et criminelle parmi nous. ‘* Mais nous 
pourrons nous allier à cette condition, 
que vous vouliez être semblables à 
nous, et que tout mâle soit circoncis 
parmi vous : ‘6 alors nous donnerons 
et nous accepterons mutuellement nos 
filles et les vôtres, et nous habiterons 
avec vous, et nous serons un seul peu- 
ple. ‘7 Mais si vous ne voulez pas être 
circoncis, nous prendrons notre fille et 
nous nous retirerons ». 

18 Leur offre plut à Hémor et à Si- 
chem son tils ; !” et le jeune homme ne 
tarda pas d'accomplir ce que l’on de- 
mandait : car il aimait extrêmement 
la jeune fille, et il était de sa personne 
très considéré dans toute la maison de 
son père. ?? Etant donc venus à la porte 

Sichem, comme pourrait le faire croire la construc- 
tion pas de la Vulgate. 

1. Contre Israël, c’est-à-dire contre Jacob, qui vient 
d’être nommé Israël (xxx11, 28). D’autres traduisent 
avec les Septante : en Israël, etquelques-uns repro- 
thent à Moise d’avoir ainsi désigné un peuple qui, 
de fait, n'existait pas encore. Mais la nombreuse fa- 
mille de Jacob, augmentée de ses serviteurs, pou- 
vait déjà être considérée comme une petite peuplade 
et porter le nom de son chef, qu’elle devait conser- 
ver à travers les âges. 

10. La terre est en votre puissance, etc. C’est, pres- 
que dans les mêmes termes, le langage tenu jadis 
à Abraham par Abimélech (Genèse, xx, 15). 

12. Augmentez le douaire et demandez des présents. 
Par le douaire, Vulgate dotem, hébreu mohar, il faut 
entendre le prix d’achat de l’épouse, que le mari 
payait au père de sa fiancée. De plus il était d'usage 

de faire des présents à l’épouse elle-même et aux 
membres de sa famille : ce sont les munera de la 
Vulgate. Voir plus haut, xxIv, 22, 47, 53; Cf. xxIx, 18, 27. 

14. C'est une chose illicite et criminelle parmi nous. 
La loi positive ne défendait pas encore aux descen- 
dants d'Abraham d’épouser les filles des incirconcis, 
et Juda, l’un de ceux qui tenaient ce langage aux Si- 
chémites, devait plus tard le démentir en épousantla 
fille d’un Chananéen (Genèse, xxXvIN, 2). Toutefois, 
ces alliances étrangères élaient déjà vues avec dé- 
faveur, comme peu compatibles avec les paroles de 
Dieu à Abraham (xvir, 12-14). Du reste, quelle que 
fût alors la valeur de cette raison, elle n’était, sur 
les lèvres des enfants d’Israël, qu’un prétextepour 
tromper les Sichémites et arriver à se venger. 

47. Notre fille. Les fils de Jacob parlent au nom de 
leur père : c’est pourquoi ils appellent Dina leur 
fille, quoiqu’en réalité elle fût leur sœur. 
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21. Avec nous, dans l’hébreu, se rapporte à paisi- 
bles. — Elle manque de laboureurs, n’est ni dans 
l'hébreu ni dans les Septante. 

22. Il y a une seule chose qui retarde un si grand 
avantage : c'est que nous devons. circoncire. Hébreu 
et Septante : « mais à cette seule ‘condition ces hom- 
mes consentiront à habiter avec nous pour An 
un seul peuple: c’est que soient circoncis.. 

23. Tout ce qu'ils possèdent. Hébreu : « iout leur 
bétail ». — Acquiescons seulement. Septante : « de- 
venons seulement semblables à eux en cela ». 

24. Tous consentirent. Hébreu et Septante : « Lous 
ceux qui sortaient à la porte de la ville écoutérent 
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Hémor et Sichem son fils ». — Tous les mâles. L'hé- 
breu ajoute encore : « tous ceux qui sortaient à la 
porte de la ville ». — Ayant été circoncis. Les Sep- 
tante ajoutent : « carnem præputii sui ». 
25. sque la douleur des plaies est très forte. Hé- 

breu et Septante : « lorsqu'ils étaient souffrants ». 
— Hardiment, Vulgate : confidenter, se rapporte en 
hébreu à la ville, qui était « en sécurité ». 

28. Dans les maisons. Hébreu et Septante: 
la ville ». 

29. Leurs petits enfants. Hébreu : « leurs biens et 
leurs enfants »; Septante : « leurs corps et leurs 
biens ». — Et leurs femmes. L’hébreu et les Septante 
ajoutent : « ils pillérent (Septante : tout ce qui était 
dans la ville et) tout ce qui était dans les maisons ». 

30. Cet audacieux forfait commis, n’est ni dans 
l’hébreu ni dans les Septante. 

« dans 

EN 
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tam urbis, locuti sunt ad populum 

habitäre nobiscum : negotiéntur in 
terra. et exérceant eam, Quæ SPa- ua 15, 10. 

tiosa et lata cultoribus indiget : filias 
ebrum accipiémus uxores, et nostras 

illis dabimus. *? Unum est, quo dif- 
fértur tantum bonum : Si circumci- 
dämus masculos nostros, ritum gen- 
tisimitäantes. * Etsubstäntia eorum, 
et pécora, et cuncta quæ& possident, 
nostra erunt : tantum in hoc acquies- 
camus, et habitäntes simul, unum 
efficiémus populum. ?* Assensique 

. FRE . r  Sichimite 
sunt omnes, circumeisis cunctis mü- tiféime 

duntur. 
ribus. 

#5 Et ecce. die tértio. quando gra- 

vissimus vulnerum dolor est, arrép- 

tis, duo filii Jacob, Simeon et Levi 22%: 
fratres Dinæ. gladiis, ingréssi sunt 
urbem confidenter 
oémnibus maäsculis, *% [lemor et 
Sichem pariter necavérunt, tolléntes 
Dinam de domo Sichem sororem 
suam. *? Quibus egréssis. irruérunt 
super occisos cwteri filii Jacob : et 
depopuläti sunt urbem in ultionem 
stupri. ? Oves eorum, et arménta, 

et äsinos, cünctaque vastäntes quéæ 
in domibus et in agris erant : ?° pär- 
vulos quoque eorum et uxores duxé- 
runt captivas. 

3% Quibus paträtis audäcter, Ja- 
cob dixit ad Simeon et Levi 

Turbastis me. et odisum fecistis 

me Chananæis et Pherezæis habi-  yacob 
filios 

nos paucti vituperat. tatoribus terræ hujus 

Hemor 

2 Viri isti pacifici sunt, et volunt ropulum. 

Judith, 9, 2. 

interfectisque sienimitie 
necantur, 

Ex4,:21% 

de la ville, ils dirent au peuple : ?! « Ces 
hommes sont paisibles, et veulent bien 
habiter avec nous; qu'ils trafiquent en 
cette terre, et la cultivent, car spacieuse 
et étendue, elle manque de laboureurs : 
nous prendrons leurs filles pour fem- 
mes, et nous leur donnerons les nôtres. 

* [I] y a une seule chose qui retarde 
un si grand avantage, c'est que nous 
devons auparavant circoncire tous nos 
mâles, nous conformant à la coutume de 

cette nation. ** Ainsi leurs richesses, 

leurs troupeaux, et tout ce qu'ils pos- 
sèdent, seront à nous : acquiesçons 
seulement, et habitant ensemble, nous 
ferons un seul peuple ». ? Et tous 
consentirent, tous les mâles avant été 
circoncis. 

2 Mais voila qu'au troisième jour, 
lorsque la douleur des plaies est très 
forte, deux des fils de Jacob, Siméon et 
Lévi. frères de Dina, leurs glaives pris, 
entrèrent hardiment dans la ville et, 

tous les mâles tués, ?Ÿ massacrèrent 
pareillement Iémor et Sichem, enlevant 
Dina leur sœur de la maison de Sichem. 
21 Eux sortis. les autres fils de Jacob 

se jetèrent sur les morts et pillèrent la 
ville, comme vengeance de l'outrage. 

?$ ravageant les brebis, le gros bétail 
et les ânes des habitants, et tout ce qui 
était dans les maisons et dans les 
champs. ?" Ils emmenèrent aussi captifs 
leurs petits enfants et leurs femmes. 

31 Cet audacieux forfaitcommis, Jacob 
dit à Siméon et à Lévi : « Vous m avez 
profondément affligé, et rendu odieux 
aux Chananéens et aux Phérézéens, 
habitants de ce pays : nous, nous so m- 

20. À la portede laville : c'était le lieu des assem- 

blées du peuple. Voir plus haut, xXx111, 10-18. 

24. Tous consentirent. Les Sichémites n'auraient 

sans doute pas accepté aussi facilement la circonci- 

sion, si cette pratique n'avait existé que chez les 

Hébreux. Mais, comme nous l’avons déjà fait remar- 

quer (xvir, 10), elle était connue d’autres peuples, et 

par exemple des Égyptiens, qui la pratiquaient 

avant l’époque d'Abraham, mais comme une mesure 

hygiénique et non comme un rite religieux. 

2%. Au troisième jour. C'est l'époque ordinaire de 

la fièvre qui est la conséquence de toute blessure. 

— Sinéon et Lévi, accompagnés sans doute d’une 

troupe de gens et de serviteurs. — Frères de Dina, 

frères utérins, ainsi que Ruben, Juda, Issachar et 

Zabulon ; comme eux, Dina était fille de Lia. L’abs- 

tention de Ruben est d'autant plus remarquable 

qu’il était l’ainé des onze fréres : peut-être,en cette 

qualité, n’approuvail-il pas que l'on agît ainsi à l’in- 

su ou contre le gré de Jacob. 

30, Vous m'avez profondément affligé.…. Les motifs 

pour lesquels Jacob blâme l'acte de ses fils sont ici 

d'un ordre puremert temporel. Mais il le réprouvait 

aussi au point de vue moral, comme devaient le 

montrer ses paroles à Léviet à Siméon, au moment 

de sa mort. Voir Genèse, XLIX, d-7. 
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31. Devait-on abuser de notre sœur? Hébreu : 4. Tous, manque dans les Septante. — De Sichem. « traitera-t-on notre sœur? » Les Septante ajoutent : « et il les perdit jusqu’à au- 
uote » 

5. Partis. Les Septante ajoutent : « de Sichem ». 
ET 2 os et Septante : « Jacob dit à sa 7. Maison de D Hé sou et Septante : « Béthel ». ORNE a RS qui étaient avec lui ». — Jetez. 8. Dans le même temps, n’est ni dans l'hébreu ni ee joutent : « du milieu de vous ». dans les Septante. — On donna. Septante : « Jacob 3. Levez-vous. Hébreu et Septante : « nous nous donna ». A US Afin que nous fassions. Hébreu : « je 9. Apparut. Les Septante ajoutent : « à Luza ». SA APS ME be Les Septante ajoutent : 10. Tu ne seras plus appelé Jacob. Avant ces mots 

l’hébreu ajoute : « ton nom est Jacob ». 
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sumus : illi congregäti percütient 
me, et delébor ego, et domus mea. 
3! Respondérunt : Numquid ut 
scorto abüti debuére sorére nostra? 

XXXV. 'Intérea locutusest Deus 5%: 
ad Jacob : Surge, etascénde Bethel, "a 
et häbita ibi, facque altäre Deo qui 
appäruit tibi quando fugiébas Esau 
fratrem tuum. ? Jacob vero convo- 

* . . + Jacob 
cäta omni domo sua, ait : Abjicite manda- 

., .. » 3: . tum. 
deos aliénos qui in médio vestri sunt, Gen.34, 9; 

NES. 3 Su 5€. 31, 19. 
et mundämini, ac mutäâte vestiménta Jos. 34, 33. 

3 " > . 1 Reg. 7, 8, 
vestra. * Surgite, et ascendämus in 
Bethel, ut faciâmus ibi altäre Deo : 
qui exaudivit me in die tribulatiénis 

Gen. 28, 12; 
31 1. 

2x" . "Ca ‘ . Gen. 28, 20, 
meæ, et socius fuit itineris mei. 
4 Dedérunt ergo ei omnes deos alié- 
nos quos habébant, et inaüres quæ 

Ex. 32, 2. erant in auribus erum : at ille infodit 
ea subter terebinthum, quæ est post pe ed 
urbem Sichem. * Cumque profécti 
essent, terror Dei inväsit omnes per 4, + 
circüitum civitätes, et non sunt ausi  ?7% 
pérsequi recedéntes. © Venit igitur 
Jacob Luzam , quæ est in terra Chaä- 25.1: 
naan, cognoménto Bethel : ipse et  * 
omnis pépulus cum eo. 7 Ædificavit- , acob 
que ibi altäre, et appellävit nomen 
loci illius, Domus Dei : ibi enim ap- 
päruit ei Deus cum fügeret fratrem Gen. 25, 13. 
suum. ® Eédem témpore mértua est 
Debéra nutrix Rebéccæ, et sepulta Gr ?1 5 
est ad radices Bethel subter quer- 
cum : vocatumque est nomen loci il- 
lius, Quercus fletus. 

° Appäruit autem iterum Deus ,, Pa. 
Jacob postquam revérsusest de Me- 
Sopotämia Sÿriæ, benedixitque ei, 
 dicens: Non vocäberis ultra Jacob, en. 39, 25. 
sed Israel erit nomen tuum.Etappel- 5%. 

mes enpetit nombre, mais eux réunis me 
battront, et je serai exterminé, moi et 

toute ma maison ». ?! Ils répondirent : 
« Devait-on abuser de notre sœur 
comme d’une prostituée? » 
XXXV.' Cependant Dieu dit à Ja- 

cob : « Lève-toi, et monte à Béthel; de- 
meure là, et fais un autel au Dieu qui 
t’apparut, quand tu fuyais Esaü ton 
frère ». ? Jacob donc, toute sa maison as- 
semblée, dit : « Jetez les dieux étrangers 
qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, 
et changez vos vêtements. * Levez-vous 
et montons à Béthel, afin que nous fas- 
sions là un autel au Dieu qui m'a exau- 
cé au jour de ma tribulation et qui a été 
le compagnon de mon voyage ».‘ Ils lui 
donnèrent donc tous les dieux étrangers 
qu'ils avaient, etles pendants qui étaient 
à leurs oreilles ; et lui les enfouit sous le 
térébinthe qui est derrière la ville de 
Sichem. Et lorsqu'ils furent partis, la 
terreur de Dieu saisit toutes les villes 
d’alentour, et on n’osa pas les poursui- 
vre dans leur retraite. © Jacob donc 
vint à Luza, qui est dans la terre de 
Chanaan, et surnommée Béthel, lui et 
tous ses gens avec lui. 7 Il bâtit là un 
autel, et il appela ce lieu du nom de 
Maison de Dieu; car c’est là que lui 
apparut Dieu, lorsqu'il fuyait son frère. 
8 Dans le même temps mourut Débora, 
nourrice de Rébecca, et elle fut ense- 
velie au pied de Béthel sous le chêne : 
et on donna à ce lieu le nom de Chêne 
des pleurs. 

* Mais Dieu apparut de nouveau à 
Jacob, après qu'il fut revenu de la Mé- 
sopotamie de Syrie, et il le bénit, !° di- 
sant : « Tu ne seras plus appelé Jacob, 
mais Israël sera ton nom ». Et il l’ap- 

31. Devaient-ils abuser de notre sœur? Sans doutela 
faute de Sichem avait été très grande; mais elle ne 
suffit pas à justifier la conduite des fils de Jacob à 
l'égard des Sichémites. De leur propre autorité,sans 
consulter leur père et au risque d'attirer sur lui de 
terribles représailles, ils exercent une vengeance 
cruelle et hors de toute proportion avec la faute 
commise; pour mener à bonne fin cette vengeance, 
ils usent de perfidie et même de sacrilège, en fai- 
sant servir à leurs mauvais desseins une institution 
divine. Bien plus : ils agissent ainsi alors que Si- 
Chem, reconnaissant sa faute, offrait une réparation 
qu’ils avaient feint d'accepter, etils se vengent, non 
pas seulement sur Sichem, mais sur tous ses com- 
patriotes, c’est-à-dire sur des innocents. C'était là 
un exécrable forfait, qui n’explique que trop les re- 
proches de Jacob. 

9° Jacob à Béthel, XXXV, 1-26. 

XXXV. 1. Monte à Béthel… Par cet ordre, Dieu met 
Jacob à même et, pour ainsi dire, en demeure de 
remplir le vœu qu’il avait faitlongtemps auparavant, 
Genèse, xxvI1, 20-22. — Au sujet de Béthel, voir plus 
haut la note sur Genèse, XI, 8. 

4. Sichem. Voir la note sur Genèse, x11, 6. 
5. La terreur de Dieu, c’est-à-dire la Lerreur que 

Dieu inspira, ou bien une terreur très grande. Com- 
parer, XxIt, 6, « prince de Dieu ». 

40. Israël sera ton nom : renouvellement et confir- 
mation de ce que l’ange de Dieu avait déjà annoncé 
à Jacob. Voir plus haut, xxxH, 28. 
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11. Je suis le Dieu tout-puissant. Septante : 
suis ton Dieu ». 

12. Je te la donnerai. Les Septante ajoutent : 
sera à toi ». 

43. Hébreu et Septante : « et Dieu s’éleva au-des- 
sus de lui, du lieu où il lui avait parlé ». 

15. À ce lieu. Hébreu et Septante : « aulieu où Dieu 
lui avait parlé ». 

16. Parti de là. Les Septante ajoutent : « il planta 
sa tente au delà de la tour de Gader ». — Il vint au 
printemps dans la terre qui conduit à Éphrata. Hé- 
breu : « il y avait encore une ktibrath (distance in- 
déterminée) jusqu'à Éphrata »; Seplante : « tandis 
qu'il approchait de Chabratha pour venir jusqu’à 

« je 

«elle 

Éphrata ». 
48. Par l'excès de la douleur, n’est ni dans l’hé- 

breu ni dans les Septante. — Du nom de Bénoni, 
c'est-à-dire fils de ma douleur. L'hébreu ne donne 
que le nom propre, les Septante n’en donnent que 
la traduction. — C'est-à-dire fils de la droite, addi- 
tion du traducteur. 

49. Sur le chemin qui conduit à Éphrata. Sep- 
tante : « sur le chemin de l’hippodrome d’Éphrata ». 

241. La Tour du troupeau. Hébreu : « Migdal’Éder »; 
Septante : « la tour de Gader ». Tout ce verset man- 
que dans le Codex Vaticanus. 

22. Ce qui ne fut nullement ignoré de lui. Les Sep- 
tante ajoutent : « et cela parut mal devant lui ». 
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Nomen 
Israel. lävit eum Israel, ‘! dixitque ei : Ego 

Deus omnipotens : cresce, et multi- 
plicäre : gentes et pépuli natiénum 
ex te erunt, reges de lumbis tuis 
egrediéntur. ‘*? Terrämque quam 
dedi Abraham et Isaac, dabo tibi et 
sémini tuo post te. !* Et recéssit ab 
e0.!* Ille vero eréxit titulum lapideum 
in loco quo locütus füerat ei Deus : 
libans super eum libämina, et effün- 
dens éleum : ‘5 vocänsque nomen 
loci illius, Bethel. 

15 Egréssus autem inde, venit 
verno témpore ad terram quæ ducit 
Ephrätam : in qua cum parturiret 
Rachel, ‘7 ob difficultätem partus 
periclitäri cœpit. Dixitque ei ébste- 
trix : Nolitimére, quia et hunc habé- 
bis filium. ‘8 Egrediénte autem 
änima præ dolére, et imminénte jam 
morte, vocävit nomen filii sui Bé- 
noni, id est, filius doléris mei : pater 
vero appellävit eum Bénjamin, id 
est, filius dextræ. !* Môrtua est 
ergo Rachel, et sepülta est in via 
quæ ducit Ephrätam, hæc est Béth- 
lehem. ?° Erexitque Jacob titulum 
super sepülchrum ejus : Hic est ti- 
tulus monuménti Rachel, usque in 
præséntem diem. ?! Egréssus inde, 
fixit tabernäculum trans Turrem 
gregis. ? Cumque habitäret in illa 
regione, äbiit Ruben, et dormivit 
cum Bala concubina patris sui : Gen. 49, 4. 

A CS = ° Lev. 20, 11. 
quod illum minime lätuit. 1 Par. 6, L. 

Gen. 17, 1; 
46, 7-25 ; 
17, 6, 16. 

Gen. 12, 7. 

Gen. 17, 22. 

Ex. 
29, 40 ; 
Gen. 

28, 18-22. 

Benjamin 
nascitur, 

1 Reg. 4, 20. 

1 Par. 4,9, 

Mors 
Rachelis. 

Gen. 48, 7. 

Mich. 5, 1. 
1 Reg. 
17, 12. 

1 Reg. 10, 2. 
Mat. 2, 18. 

Mich. 4,8. 

Erant autem filii Jacob duédecim. Gen.46, 8-19 ; 
23 Filii Liæ : primogénitus Ruben, “521, 

pela Israël. 1! Il lui dit aussi : « Je suis 
le Dieu tout-puissant ; croîs et te multi- 
plie; des peuples et une foule de nations 
viendront de toi, et des rois sortiront de 
tes flancs ; !? et la terre que j'ai donnée 
à Abraham et à Isaac, je te la donnerai 
à toi et à ta postérité après toi ». 1° Et 
il s’éloigna de lui. ** Mais lui érigea un 
monument de pierre au lieu où Dieu 
lui avait parlé, faisant des libations 
dessus et y répandant de l'huile, 15 et 
donnant à ce lieu le nom de Béthel. 

16 Or, parti de là, il vint au printemps 
dans la terre qui conduit à Ephrata. 
Comme Rachel y était en travail, {7 à 
cause de la difficulté de l’enfantement, 
elle commença à être en danger. Or la 
sage-femme lui dit: « Ne crains point, 

car tu auras encore ce fils ». ‘® Mais son 
âme étant près de sortir par l'excès de 
la douleur, et la mort déjà s’approchant, 
elle appela son fils du nom de Bénoni, 
c'est-à-dire, fils de ma douleur ; mais son 
père l’appela Benjamin, c'est-à-dire, fils 
de la droite. ‘* Rachel mourut donc, et 
elle fut ensevelie sur le chemin qui con- 
duit à Ephrata : c’est Bethléem. ?° Et 
Jacob érigea un monument sur son sé- 
pulcre : c’est le monument du sépulcre 
de Rachel, jusqu’au présent jour. ?! 
Sorti de là, il planta sa tente au delà 
de la Tour du troupeau. ?? Et pendant 
qu'il habitait en cette contrée, Ruben 
s'en alla et dormit avec Bala, seconde 
femme de son père; ce qui ne fut nulle- 
ment ignoré de lui. 

Or, les fils de Jacob étaient douze. 
23 Les fils de Lia : Ruben, premier-né, 

44. Un monument de pierre. Noir la note sur Ge- 
nèse, xxVIII, 18. 

45. Donnant à ce lieu lenom de Béthel ou «maison de 
Dieu », c’est-à-dire le lui confirmant, après le lui avoir 
donné longtemps auparavant. Voir Genèse, XXII, 19. 

48. Fils de la droite, c'est-à-dire aussi cher à son 
père que la main droite est chère à tout homme. 

49-20. Ephrata, c'est Bethléem. Voir la note sur Mat- 
thieu, 11, 1. On voit encore sur la route de Jérusalem 
à Bethléem le tombeau appelé de Rachel, qui mar- 
que probablement l'emplacement de sa sépulture, 
quoique le monument ne soit pas celui qu'avait 
élevé Jacob. 

21. La Tour du troupeau. Les bergers élevaient 
dans les champs des tours qui leur servaient à la 
fois d’abris contre les intempéries et d’observatoi- 
res, d’où ils pouvaient voir au loin, et protéger ainsi 
leurs troupeaux contre les attaques des voleurs. 

Tombeau dit de Rachel, près de Bethléem, (ÿ. 20). 
(D'après une photographie.) 
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26. En Mésopotamie de Syrie. Hébreu: « à Paddan- 

Aram ». 

27. Ville d'Arbée. Hébreu : « Kiriath-Arbée » ; Sep- 
tante : « la ville de la plaine ». 

28. Et les jours d'Isaac. Les Septante ajoutent : 

< qu’il vécut ». 

XXXVI. 4. Adaenfanta. L'hébreu ajoute: « à Ésaü »; 
les Septante : « à lui ». 

6. Ses richesses. Septante : « toutes sesrichesses » ; 
hébreu : « ses troupeaux ». — Ses bestiaux. Hébreu 
et Septante : « tous ses bestiaux ». — Dans une autre 
contrée. Septante : « hors de la terre de Chanaan ». 

7. Leur pèlerinage. Hébreu et Septante : 
jour », lieu où ils habitaient en nomades. 

« leur sé- 

rs 



| ancillæ Rachélis 
| thali. © Filii Zelphæ ancillæ Liæ : 

: Gen. 30,10-13. 

| suum in Mambre, civitätem Arbée, 
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et Simeon, et Levi, et Judas, et Issa- 
char, et Zäbulon. *! Filii Rachel brin 

Joseph et Bénjamin. * Filii Balæ & 30, 4s. 

Dan et Néph- 

ilii 
Jacob. 

Gad et Aser : hisunt filii Jacob, qui 
nati sunt ei in Mesopotämia Syÿriæ. 

27 Venit étiam ad Isaac patrem 
Gen. 13, 18; 
23, 2, 19. 

hæc est Hebron : in qua peregrinätus 2° 14 15. 

est Abraham et Isaac. ?8 Et compléti 
sunt dies Isaac centum octoginta an- 
nôrum. ?° Consumptüsque ætâte môr- 
tuus est : et appôsitus est populo 
suo senex et plenus diérum : et se- 
peliérunt eum Esau et Jacob filii sui. Ge. 50, 12. 

ors 
Isaac. 

XXXVE.' Hæ sunt autem gene- 1x 

rationes Esau, ipse est Edom. ? Esau DR. 
Esau. accépit uxores de filiäbus Chänaan : 

Ada filiam Elon Hethæi,et Oolibama %° ?6 54. 
filiam Anæ filiæ Sébeon Hevæi 
3 Bäsemath quoque filiam Ismael so- 
rorem Nabäioth. ‘* Péperit autem 
Ada, Eliphaz : Bäsemath génuit Rä- 
huel : * Oolibama génuit Jehus et 
Jhelon et Core : hi filii Esau qui nati 
sunt ei in terra Chänaan. © Tulit au- 
tem Esau uxôres suas et filios et fi- 
lias, et omnem änimam domus suæ, 
et substäntiam, et pécora, et cuncta 
quæ habére pôterat in terra Chäna- 
an : et äbiit in älteram regionem, 
recessitque a fratre suo Jacob. 7 Divi- 
tes enim erant valde, et simul habi- 
târe non poterant : nec sustinébat 
eos terra peregrinationis eorum 
præ multitudine gregum. $ Habita- 
Vitque Esau in monte Seir, ipse est 
Edom. 

* Hæ autem sunt generationes 
Esau patris Edom in monte Seir, 
Wet hæc némina filirum ejus : Eli- 

Gen. 26, 34. 

Gen. 28, 9. 

1 Par. 1, 35. 

Filii 
Esau. 

Gen. 34, 23. 

Gen. 13, 6. 

Gen. 32, 3. 
Deut. 2, 5. 
Jos. 24, 4. 

1 Par. 
1, 34-54. 

| phaz filius Ada uxôris Esau : Rähuel 

Gen. 25, 8, 17. 

Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabu- 
lon. ?! Les fils de Rachel : Joseph et 
Benjamin. ?* Les fils de Bala, servante 
de Rachel : Dan et Nephthali. ?f Les fils 
de Zelpha, servante de Lia : Gad et 
Aser. Ce sont là les fils de Jacob, qui 
lui naquirent en Mésopotamie de Syrie. 

?7 Jacob vint aussi vers Isaac son 
père à Mambré, ville d'Arbée (c’est Hé- 
bron), en laquelle demeurèrent comme 
étrangers Abraham et Isaac. ?8 Et les 
jours d’Isaac complétèrent cent quatre- 
vingts ans, ?* et, consumé par l’âge, il 
mourut; et il fut réuni à son peuple, 
vieux et plein de jours; et Esaü et Ja- 
cob ses fils l'ensevelirent. 
XXXVWI. ! Voici les générations 

d'Esaü : c'est le même qu'Edom. ? Esaü 
prit pour femmes d’entre les filles des 
Chananéens : Ada, fille d'Elonl'Héthéen, 
et Oolibama, fille d’Ana, fille e//e-méme 
de Sébéonl'Hévéen: * et aussi Basemath, 
fille d'Ismaël, sœur de Nabaïoth. * Ada 
enfanta Eliphaz; Basemath enfanta Ra- 
huel; * Oolibama enfanta Jéhus, Ihélon 
et Coré. Ce sont là les fils d'Esaü, qui 
lui naquirent dans la terre de Chanaan. ° 
Or Esaü prit ses femmes, ses fils, ses fil- 
les et toutes les âmes de sa maison, ses 
richesses, ses bestiaux et tout ce qu'il 
pouvait avoir dans la terre de Chanaan, 
et il s’en alla dans une autre contrée, et 
s'éloigna de son frère Jacob. T Car ils 
étaient extrêmement riches, et ils ne 
pouvaient habiter ensemble; et la terre 
de leur pèlerinage ne leur suffisait pas, 
à cause de la multitude de leurs trou- 
peaux.$ Ainsi Esaü habita sur la monta- 
gnede Séir : Esaüestlemême qu'Edom. 

Or, voici les générations d’Esaü, 
père des Iduméens, sur la montagne 
de Séir; !! et voici les noms de ses fils : 
Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Esaü; Ra- 

10° Mort d'Isaac, XXXV, 27-29. 

29. Il mourut. Isaac est celui des trois grands pa- 
triarches qui a été le moins nomade, le moins riche 

| enenfants, le moins favorisé dé visions surnaturelles. 
De sa longue vie nous connaissons relativement peu 
de chose, et la plupart des événements qui nous en 

| Sont rapportés sont entremélés avec l'histoire de 
son père ou de ses fils. Le trait dominant de son 
Caractère, c’est la patience. Avec une élasticité ad- 
mirable, il plie sous le poids de la souffrance, mais 
Pour se relever toujours. 11 ne combat pas violem- 
ment dans les différentes traverses de sa vie, et ce- 
pendant il triomphe, par sa résignation, par sa sou- 
Mission à la volonté de Dieu. C’est là sa grandeur, 

d'autant plus digne d’admiration qu'elle est moins 
commune et moins comprise. 

IX° SEecrion. — Histoire de la descen- 

dance d'Ésaü, XXXVI, 1-43. 

XXXVI. 1. Voici les générations d'Esaü : titre de la 
neuviéme section. 

2. sa prit pour femmes Voir la note sur 
Genèse, xxXVI, 34. 

8. Séir. Voir la note sur Genèse, XXxHI, 3. 
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10. Sa femme. H. et Septante : « femme d'Ésaü ». Septante : « les fils de Séir le Chorréen, l’habitant! 
19. Ésaü est le même ge ‘Edom. Septante : « ce du pays ». 

sont les enfants d’Édom » 
20. Les fils de Séir l'Hor réen, habitants de ce pays. 

24. Qui trouva les eaux chaudes. Septante : « qui 
trouva Iamin ». 
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quoque filius Bäsemath uxoris ejus. 
11 Fueruntque Eliphaz filii: Theman, 
Omar, Sepho, et Gatham, et Ce- 
nez. !? Erat autem Thamna, concu- 
bina Eliphaz filii Esau : quæ pépe- 
rit ei Amalech : hi sunt filii Ada 
uxoris Esau. !* Filii autem Rähuel : 
Nahath et Zara, Samma et Meza : 
hi filii Bäsemath uxoris Esau. !{ Isti 
quoque erant filii Oolibama filiæ 
Anæ filiæ Sébeon, uxéris Esau, quos 
génuit ei Jehus et [helon et Core. 

Job, 2, 11. 

Esau 
filii 

in Seir, 

Duces 

15 Hi duces filiérum Esau : Filii 
ÆEliphaz primogéniti Esau : dux The- 
man, dux Omar, dux Sepho, dux 
Cenez, ‘6 dux Core, dux Gatham, 
dux Amalech : hifilii Eliphaz in 
terra Edom, et hi fili Ada. ‘7 Hi 
quoque filii Rähuel filii Esau : dux 
Nahath, dux Zara, dux Samma, dux 
Meza : hi autem duces Rähuel inter- 
ra Edom : isti fili Bâsemath uxéris 
Esau. !8 Hi autem fili Oolibama 
uxoris Esau : dux Jehus, dux Ihe- 
lon, dux Core : hiduces Oolibama fi- 
liæ Anæ uxoris Esau. !° Isti sunt 
filii Esau, et hi duces eorum : ipse 
est Edom. 

20 Isti sunt filii Seir Herræi, habi- 
tatores terræ : Lotan, ef Sobal,et . 
Sébeon, et Ana, “et Dison, et Eser, 
et Disan : hi duces Morræi, fit Seir 
in terra Edom. ?? Faëti sunt autem 
filii Lotan : Hori et Heman :erat'au- 
tem soror Lotan, Thamna. * Et°" 
isti filii Sobal : Alvan, et Mänahat,et 
Ebal, et Sepho et Onam. ?{ Et hi fi- 
lii Sébeon : Aja et Ana. Iste est Ana 
qui invénit aquas cälidas in solitüdi- 

filiorum 
Esau, 

Gen. 36, 1; 
25, 30. 

huel aussi, fils de Basemath sa femme. 
1 Et les fils d'Eliphaz furent Théman, 
Omar, Sépho, Gatham et Cénez. !? Il y 
avait encore Thamna, seconde femme 
d'Éliphaz, fils d'Esaü, laquelle lui en- 
fanta Amalech : ce sont là les fils d’A- 
da, femme d’Esaü. !# Mais les fils de 
Rahuel : Nahath et Zara, Samma et 
Méza : ce sont là les fils de Basemath, 
femme d'Esaü. !{ Il y avait aussi les fils 
d'Oolibama (fille d’Ana, fille e//e-méme 
de Sébéon), femme d’Esaü, qu'elle lui 
enfanta : Jéhus, Ihélon et Coré. 

15 Voici les chefs des fils d'Esaü : les 
fils d'Éliphaz, premier-né d’rsaü : le 
chef Théman, le chef Omar, le chef 
Sépho, le chef Cénez, ‘f le chef Coré, le 
chef Gatham, le chef Amalech. Ce sont 

là les fils d’'Eliphaz, dans le pays d’E- 
dom, et ce sont les fils d'Ada. 7 Et 
voici les fils de Rahuel, fils d'Esaü : le 
chef Nahath, le chef Zara, le chef 
Samma, le chef Méza : ce sont là les 
chefs issus de Rahuel dans le pays d'E- 
dom; et ce sont les fils de Basemath, 
femme d'Esaü. ‘# Mais voici les fils 
d'Oolibama, femme d’Esaü : le chef Jé- 
hus, le chef Ihélon, le chef Coré : ce 
sont là les chefs issus d’Oolibama, femme 
d'Esaü, fille d’Ana. !* Ce sont là les en- 
fants d'Esaü, et ce sont là leurs chefs : 
Esaü est le même qu'Edom. 

20 Voici les fils de Séir l'Horréen, ha- 
bitants de ce pays : Lotan, Sobal, Sé- 
béon, Ana, ?! Dison, Eser et Disan : ce 
sont là les chefs Horréens, fils de Séir, 
dans le pays d'Edom. ?? Mais les fils de 
Lotan furent Hori et Héman : or, la 
sœur de Lotan était Thamna. ** Voici 
les fils de Sobal : Alvan, Manahat, Ebal, 
Sépho et Onam. ?* Et voici les fils de 
Sébéon : Aïa et Ana. Cet Ana est celui 
qui trouva les eaux chaudes dans le dé- 

4 

15. Voici les chefs des fils d'Ésaü. On a prétendu 
que cette liste des princes d'Idumée s’étendait jus- 
qu'au règne de Salomon, et que par suite elle ne 
pouvait être de la main de Moise. Les deux raisons 
qu'on en donne sont : 4° la longueur de cette liste, 
et > le nom d’Adad, qu’on lit au ÿ. 35, et qu'on 
affirme être contemporain de Salomon. Mais ces 
deux arguments sont de nulle valeur : 4° Tous les 
chefs de tribus ici énumérés peuvent facilement s’é- 
tre succédé dans l'intervalle qui s’est écoulé depuis 
l’époque de Jacob jusqu’à la sortie d'Égypte. 211 yeut 
en eflet, au temps de Salomon, un prince iduméen 

nommé Adad (III Rois, x1, 14). Mais ne trouve-t-on 
as, chez tous les peuples, des rois du mêmé nom 

à des époques bien différentes? D’ailleurs, ce que la 
Genèse dit du premier ne peut nullement convenir 
au second. 

20. Horréen. C'est le mot qui a été écrit Chorréen, 
Genèse, xiv, 6. Les Chorréens tiraient probablement 
leur nom du motkhor, trou,caverne, parce qu’ils ha- 
bitaient des cavernes. On voit encore par centaines, 
dans les environs de Pétra, les cavernes qui leur 
servaient de demeures; quelques-unes sont encore 
habitées aujourd’hui. 
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71 Edou. 

Bo aie 

31 Kai oùtou oi Buoiksïs oi Baciasvouy- 
tes êv è Ebœu, go To Buoikeou Baot- 
Léa ër ‘Logan. 82 Ka éPaoihevoe Er "Edo 
Balüx, viog Bewp' xai 0voux Ti, moe 
&UTOÙ Asvrapa. 33 Anéduve Ôë Baka &x, HG 
éBacthevoer ŒYT @UTOÙ ‘Jobs, vidg Zugt, 84 
Bocogôus. 34 ‘Anédave dë ToBip, 204 éput- 
céevoer œvT avrov Aoœu Ex Tic 77e Ouux- 
vov. 35 Ant0ave dë “AGGU, za éBaoikevoer 
0774 &ÜTOÙ “AôaS, vios Baçad, 0 xx 0 ag 

Madièu êr 7@ nedlw Moaf nai ovoux ti 
node ŒUTOÙ Terd alu. 86 An:duve Où AO, 
xaù éBacihkevoer avr avtoù Zauuxdx êx Mao- 
cexxag. 37 Anédare 0è Zauadu, nat éBuot- 
Aevoer avt avtroù Œuotk x ‘Pomfo® Tic 
nagt notauovr. 3 Anrédave 08 Zaov, #ai 
éBaclhevosr avt œvroù Bullsvor, vios Ayo- | 
Bag. 39” Ansduve 0€ Bahsvor vios Ay0- 
Boop, #ai éBuothevoer @yT &ÜTO _Açaë, viog 
Baçüd"- ai évou Ti noÂEt &VTOÙ Doyweg, 
ovouce À tm yuveuxi adroù MeriBeil, Ovyatne 
Maropaig *viov Ma«tow. 

40 Tavra ra QUE Tüy fyEuGvor Hoaë 
y Tais pulais avt, ‘HAUTE TOTOY KÜTO éy 
tas AoQuS avr xui ëy 70 *édvecu aù- 
Toy" res Oauvé, à jyeucr r' w&, qyeucv 
Ted<e, l'yysuov Olubeuus, nyeu cv “Hi, 
nyEu cv ua 42 eur Kart, qyEu cr 
Oœucr, ï DyEucy Mate, 43 ; jyeu or Meyedu?, 
myeur Zagoir. Oùtos nyeuoves Edou, ër 

29. AX* 08. 32, AFX: r& B. 34. A* rs. 36s. B: 
Zauada (Sauaha X; A: Sala). 

25 Ouror Oè vioi Avi Anoav |, | 
26 Oùror Ôà vioi | * m2-n2 
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5P H'Èx +59 es ne MEN 2 
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27. Zavan. Septante : « Zoucam ». Nous n’indi- 
quons que les principales divergences entre les 
noms propres. 

30. Ce sont là les chefs. L'hébreu et les Septante 
ajoutent : « des Horréens ». — Séir. Septante : 
« Édom ». 

35. Avith. Septante : « Getthaïm ». 
37. Du fleuve de Rohoboth. Hébreu et Septante : 

« de Rohoboth sur le fleuve ». 

39. Adar. Les Fe ones ajoutent : « fils de Barad » 
— Phaü. Septante : 
Mézaab. Septante : « Matreth, fils de Mæzoob ». 

| 
« Phogor ». — Mhtred. fille de | 

40. Selon. leurs demeures. Septante : « selon 
leur lieu dans leurs pays ». Selon... leurs noms. 
Septante : « dans leurs nations ». — Ava. Sep- ! 
tante : « Gola ». 

43. Hiram. Septante : « Zaphoiïn ». 
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IX. Histoire de la descendance d’Ésaü (XXXVE, 1-43). 

ne, cum päsceret äsinos Sébeon pa- 
tris sui :  habuiïtque filium Dison, et 
filiam Oolibama. ?6 Et isti filii Dison : 
Hamdan, et Eseban, et Jethram, et 
Charan. ?’ Hi quoque filii Eser : B4- 
Jaan, et Zavan, et Acan. ?$ Häbuit 
autem filios Disan : Hus et Aram. 
2% Hi duces Horræérum : dux Lotan, puces 
dux Sobal, dux Sébeon, dux Ana, ‘orum. 
30 Gux Dison, dux Eser, dux Disan : 

isti duces Horræ6rum qui imperavé- 
runt in terra Seir. a 

’! Reges autem qui regnavérunt ft 
in terra Edom äntequam habérent Dat.17 14. 
regem filii Israel, fuérunthi : ** Bela in, 
filius Beor, noménque urbis ejus De- 
näba. ** Mértuus est autem Bela, et 
regnävit pro eo Jobab filius Zaræ de 
Bosra. 1 Cumque mértuus esset Jo- 
bab, regnävit pro eo Husam de terra 
Phemanérum. *’ Hoc quoque mér- 
tuo, regnävit pro eo Adad filius Ba- 
dad, qui percuüssit Mädian in regiône 
Moab : et nomen urbis ejus Avith. *6 
Cumque mértuus esset Adad, regni- 
vit pro eo Semla de Masréca. 7 Hoc 
quoque mortuo, regnävit pro eo 
Saul de flüvio Roh6both. * Cumque 
et hic obiisset, succéssit in regnum 
Bälanan filius Achobor. %* [sto quo- 
que mértuo, regnävit pro eo Adar, 
noménque urbis ejus Phau : et ap- 
pellabätur uxor ejus Meétabel, filia 
Matred filiæ Mézaab. 

1 Hæc ergo némina ducum Esau, 
in cognatiénibus, et locis, et vocä- 
bulis suis : dux Thamna, dux Alva, 
dux Jetheth, ‘' dux Oolibama, 
dux Ela, dux Phinon, ? dux Cenez, 

33 dux Theman, dux Mabsar, # dux, pur, 54. 
Mägdiel, dux Hiram : hi duces Edom 

sert, pendant qu'il paissait les ânes de 
Sébéon son père; ? il eut pour fils Di- 
son, et pour fille Oolibama. ?6 Or, voici 
les fils de Dison : Hamdan, Éséban, 
Jéthram et Charan ; ?’ et les fils d'Éser : 
Balaan, Zavan et Achan. ?8 Mais Disan 
eut pour fils Hus et Aram. ?° Voici les 
chefs des Horréens : le chef Lotan, le 
chef Sobal, le chef Sébéon, le chef Ana, 
30 le chef Dison, le chef Eser et le chef 
Disan : ce sont là les chefs des Horréens 
qui ont commandé dans le pays de Séir. 

#1 Mais les rois qui régnèrent dans 
le pays d'Edom, avant que les enfants 
d'Israël eussent un roi, furent ceux-ci : 
32 Béla, fils de Béor, et le nom de sa 
ville était Dénaba. ** Mais Béla mourut, 
et à sa place régna Jobab, fils de Zara 
de Bosra. ** Et quand Jobab mourut, à 
sa place régna Husam, du pays des 
Thémanites. ** Celui-ci mort aussi, ré- 
gna à sa place Adad, fils de Badad, qui 
battit Madian dansles champs de Moab; 
et le nom de sa ville était Avith. 
36 Et quand Adad mourut, régna à sa 
place Semla de Masréca. 37 Celui-ci 
mort aussi, régna à sa place Saül, du 
fleuve de Rohoboth. *$ Et quand celui- 
ci mourut, Balanan, fils d’Achobor, suc- 
céda au royaume. ** Celui-ci mort aussi, 
régna à sa place Adar : et le nom desa 
ville était Phaü ; et sa femme s'appelait 
Méétabel, fille de Matred, fille e/le-méme 
de Mézaab. 

40 Voici donc les noms des chefs issus 
d'Esaü, selon leurs familles et leurs de- 
meures et leurs noms : le chef Thamna, 
le chef Alva, le chef Jétheth, ! le chef 
Oolibama, le chef Ela, le chef Phinon, 
42 le chef Cénez, le chef Théman, le 
chef Mabsar, ‘ le chef Magdiel, le 
chef Hiram : ce sont là les chefs issus 

M. Avant que les enfants d'Israël eussent un roi. 
Comme les Israélites n’ont eu des rois que plusieurs 
siècles après la mort de Moïse, quelques critiques 
sSupposent que ces paroles ont été ajoutées au texte 
par une main postérieure. Mais cette supposition pa- 
rait peu fondée; car, sans prétendre absolument 
que Moïse ait fait cette réflexion par esprit prophé - 
tique, il est incontestable qu’il n’a pas vu s’accom- 
8 de son temps la promesse divine, faite à Abra- 
am, à Isaac el à Jacob (Genèse, xvir, 6, 16 ; xxXXY, 

11), que des rois sortiraient de leur race. D’ailleurs 
W'a-t-il pas pu prendre ici le mot roi dans le sens 
Yague et général de chef, gouverneur, comme il est 
Pris, Juges,xvu, 6; Psaume cxvint, 46,etc., et comme 

il lui est donné à lui-même, Deutéronome, xxx, 5, 
et vouloir dire, en conséquence, que les Iduméens 
eurent des rois avant que les Israélites formassent 
un peuple et l’eussent lui-même pour chef? — On 
reconnaîtra d'ailleurs sans peine que, ces mots fus- 
sent-ils une interpolation, cette interpolation serait 
inoffensive et n’altérerait nullement l'unité substan- 
tielle de la Genèse. : 

33. Bosra, ville d'Idumée (différente d’une autre 
Bosra située dans le pays de Moab), aujourd’hui El- 
Buseiréh, dans le district de Djebâl. Bosra fut pen- 
dant quelque temps la capitale de lIdumée. On voit 
ses ruines à deux heures trois quarts de marche au 
sud de Toufiléh. 



192 Genesis, XXXVII, 1-10. 

X. Liber generationum Jacob (XXXVEHI-L). 1 Joseph a fratribus venditus C(XXX VID). 

Taig xarxodouquer œug £v di 71 Ts XTYOE0S 
aèrov. Oùros Houv ratio ‘Edœu. 

XXXVIL. Korœue 0 'IuxoB à Ty 7, 
où AUQ@XN GE Ô auto aùrod, y y Xavacr. 
2 Avrai dë œi vevéceis Tonosp. ‘Loonp 0ë déxa 
40@i ét ét oy L2 mromæivoor Ti A QÔpaTe ‘ Toù 
AUTQÔS aÜTOU meta TOY del poor aÜToÿ, cy 
vÉOG pero zor vior Bullug où ueri zœy 

vioy Zelq&s, TOY urarxcr TOÙ TUTOOS QU- 

Toë. Karpreyzar de Jovp Y070v nov 7007 L 
a où Iogar TO naréQu avror. à 1ax08 
dë rare Toy Jon za AYTOS TOUg viovg 
aurob, TL viOS YpQOS 7 aùrT@* émoinGe Ôë 
aùr® gore mæotxi10r. 4 ‘Tovres de oi ae} 
oi GUTO, O7 æ&ÿTor 0 7&TYO quast êx aœy- 
TOY TOY vi œuTO, uicncar œuTÔy xœi oÙx 
jvrarro ludeir auto ovôir ipnvix0v. 

5° Evvrr «eo Veis Où Ioonp érvrrior, Ga y- 
yeuker avrè toi udskpoic airov!!. 6 Kai st- 
THEY GÜTOÏG AYOVOUTE TOÙ ÉVUTYLOU TOUTOU OÙ 
érvrndo dv. Lis "Our Ÿ duas deoueveur dou- 
7uaTu ëv pto@ 1@ nediG, xai GYÉOTY T0 UT 

douyuc xa CON E | REQIOTQUPÉYTE dé Ta 
dptyuute dur AQ0sexUrpour To Euoy dpuyue. 

8 Elnav Oè avr@ oi a 08} oi avroù My Ba- 
oievor Buoievoeis Ep QUAg À xvouvor 
HUQLEUOELS quo ; #a agoséÿevro êTL puUGEËr 
œvTOY éveney Tor EvvTVIoOY ŒUTOÙ HG ÉVEXEN 
TOY ÉQUATOY &VTO. 9 Ei0e 0 évünrov 
Étepov xai OyjOUTO aùTO ‘TD AHUTQ WTOU 
za toi @delpois avrod xai einer ‘Idov 
ÉVUTVINGUNY ÉVUTVIOY ÉTEQOV, OS7EQ O T1OG 
zai m celyrn xai ÉVOERR AOTÉQES MOOSEXUYOUV 

ue. 10 Kai enettunoer avr® 0 ratio av- 
toù nai eine aùr@' TÉ 70 érvarior Toùto 

2. AFX* (alt.) d8 et (sq.) xai..: mouu. uetà t. &d. 
aùTt8 Ta To. (AX* TE mare. era). 3. AX: yross. 
4. A: auto? épller o aa. - &dvr. 7. A! (?) B: vus 
(quäs A2EFX). 8. A1X* (pr.) avéré. 9. A: "Idev. AXE 
évvrrao dv. 10. X+ (in.) Kai demynoato œùTo TE 
THATEi AÛTE #. T. elpoïs airs. AÏ* (alt.) avro. 
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43. Père des Iduméens. Hébreu et Septante : 
« père d’Édom ». 

XXXVIL. 2. Seize ans. Hébreu et Septante : « dix- 
sept ans ». — Le troupeau. Les Septante ajoutent : 
« de son père ». — Etant encore enfant. Dans l’hé- 
breu, ces mots se rapportent au membre de phrase 
suivant : « il était, comme enfant, avec les fils de 
Bala et de Zelpha ». — Et il accusa ses frères au- 
près de son père d'un crime détestable. Hébreu : 
« et il rapporta à leur père leurs mauvais propos », 
ou « les mauvais propos tenus sur eux ». Septante : 
« et ils accusèrent Joseph, auprès d'Israël leur père, 
d'un crime détestable ». 

5. Prétexte qui fut la semence d'une plus grande haï:| 
ne. Ce membre de phrase manque dans les Septante.| 

7. Je croyais que nous étions. Hébreu : « et voilà, | 
nous étions... »; Septante : « je croyais que vous | 
étiez... » — Étant autour. Septante : « se tournant »| 
vers ma gerbe. 

8. A leur envie et à leur haine. Hébreu et Sep- 
tante « à une haine plus grande ». 

9. À ses frères. Septante : « à son père et à 2 
frères ». — J'ai vu en songe comme le soleil. 
breu et Septante : « J'ai eu encore + songe, Hell 
voici (Septante : comme si) le soleil... 

40. Lorsqu'il l'eut rapporté à son père et à ses 
frères : ces mots manquent dans les Septante. 
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X. Histoire de Jacob (XXXVWILI-L). — 1° Joseph vendu par ses frères (XXXVIL). 

habitäntes in terra impérii sui, ipse 
est Esau pater Idumæé6rum. 

d'Édom, qui habitaient dans le pays de 
leur domination : Edom est le même 
qu'Esaü, père des Iduméens. 

XXXVET. ! Habitävit autem Ja- x XXXVIE. ' Mais Jacob habita dans 
cob in terra Chänaan, in qua pater “4,5” |la terre de Chanaan, dans laquelle son 
suus peregrinätus est. ? Et hæ sunt mx n,13.| père avait été comme étranger. ? Et 
generatiônes ejus : Joseph cum séde- RC: voici ses générations : Joseph, lorsqu'il 
eim esset ann6rum, pascébat gregem ‘pur. |avait seize ans, paissait le troupeau de 
cum frätribus suis adhuc puer : et son père, avec ses frères, étant encore 
érat cum filiis Balæ et Zelphæ uxorum enfant : et il était avec les fils de Bala 
patris sui : accusavitque fratres suos et de Zelpha, femmes de son père ; et il 
apud patrem crimine péssimo. * Is- 4, ,,%, | aCCusa ses frères auprès de son père 
rael autem diligébat Joseph super **# |d’un crime détestable. 3 Or Israël ai- 
omnes filios suos eo quod in senec- mait Joseph par-dessus tous ses fils, 
tüûte genuisset eum : fecitque ei tu- parce que c'est dans sa vieillesse qu'il 
micam polÿmitam.# Vidéntes autem 3% |l’avait engendré : et il lui fit une tuni- 
fratres ejus quod a patre plus cunctis que d’un tissu dediverses couleurs. {Ses 

Gen. 35, 25. 

fils amarétur, éderant eum, nec po- “*?” | frères donc, voyant qu'il était aimé par 
terant ei quidquam pacifice loqui. son père plus que tous ses autres frères, 

le haïssaient, et ne pouvaient rien lui 
dire avec douceur. 

5 Il arriva aussi qu’il raconta à ses 
* Accidit quoque ut visum sém- ,,,, |frères un songe qu'il avait vu : pré- 

mium reférret frätribus suis : quæ vosephi 
somnium texte qui fut la semence d’une plus 

causa majoris odii seminärium fuit. © primum. grande haine. f Il leur dit donc : « Écou- 
Dixitque ad eos : Audite sémnium 
meum quod vidi : 7 putäbam nos li- 
gäre manipulos in agro : et quasi 
consurgere manipulum meum, et 
Stare, vestrosque manipulos circums- 

tez mon songe que j'ai vu : ? je croyais 
que nous étions à lier des gerbes dans 
le champ, et que ma gerbe se levait et 
se tenait comme debout, et que les vô- 
tres, étant autour, se prosternaient de- 

tântes adoräre manipulum meum. vant ma gerbe ». 8 Ses frères lui répon- 
Gen. 42, 6 ; . 

Respondérunt fratres ejus : Num- #1: |dirent: « Est-ce que tu seras notre roi? 
quid rex noster eris? aut subjiciémur |ou serons-nous soumis à ta puissan- 
ditiéni tuæ ? Hæc ergo causa somnio- ce? » Ainsi ce prétexte de songes et de 
rum atque sermonum, invidiæ et édii discours fournit un aliment à leur envie 
fômitem ministrävit. ° Aliud quoque ES Le à leur haine. * Il vit encore un au- 
idit sémnium, quod narrans frätri- 
bus, ait : Vidi per sémnium, quasi 
Solem, et lunam, et stellas undecim, 

_ adoräre me. !! Quod cum patri suo et Secun- 
dum 

- frâtribus retulisset, increpävit eum “omnium. 
pater suus, et dixit : Quid sibi vult 

tre songe qu'il raconta à ses frères, di- 
sant : « J'ai vu en songe comme le soleil 
et la lune et onze étoiles se prosterner 
devant moi ». ‘° Lorsqu'il l’eut rap- 
porté à son père et à ses frères, 
son père le reprit et dit : « Que veut 

hoc sémnium quod vidisti? num ego dire ce songe que tu as vu? est-ce 

8° Jacob en Égypte, XLV, 25-XLVII, 28. 
9° Mort de Jacob, XLVII, 29-L, 44, 
10° Fin de Joseph, L, 15-25. ; 

X2 Secriox. — Histoire de Jacob et de 

Joseph, XXXVII-L, 

1° Joseph vendu par ses frères, XXXVII. 
41° Joseph vendu par ses frères, XXXVII. 
2° Inceste de Juda, XXXVII. 
3° Joseph chez Putiphar, XXXIX, 1-18. 
4° Joseph en prison, XXXIX, 19-XL. 
5° Exaltation de Joseph, XLI. 
6° Der voyage des frères de Joseph en 

te, XLII. 

XXXVIT. 2. Voici ses générations (de Jacob). Titre 
de la 10° et dernière section. 

3. Une tunique de diverses couleurs. Les étoffes 
de cette époque étaient généralement unies : blan- 
ches, pourpres ou noires; mais les Sémites esti- 
maient davantage les vêtements à diverses teintes, 

1° Deuxième voyage des frères de Joseph en ou plutôt, fabriqués avec divers morceaux d’étoffes 
te, XLIII, 4-XLV, 24. de différentes couleurs. Au témoignage de J. Roberts, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. 1, 13 
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Genesis, XXXVII, 11-22. 

X. Liber generationum Jacob (XXXVIL-L). — 1 Joseph a fratribus venditus (XXX VID). 

Ô évonriéo Op; _açûye él Gvres Éevooueÿ « 
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GvOQoros nhavoueror éy T@ nd, DQWTNCE 
dë avrôr © &rOpwnog, dLéyor TE Cnréis; 
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ro GOEAQOr wUTOË, #ui eUgEr uUrOUS ëv Aw- 
Üaelu. 

18 JToosido dE avror uuxgoŸeEr TQ0 TOÙ 
éyyloat uUTOY TQÔÛS AUTOUS, Hu ÉTOYNQEVOYTO 
toù Gnonteivar auto, 19 Eîne de Éx&o7og 
aoùs zoY . &elqoy aùToÿ* ‘Tôov 0 évvrvI& GTS 
ExeivOg éoyetou” 20 yüy ovy deure ATOxTEl- 
TOUEr 2272 au Ghpouer avror elg Ëve zü? 
Laxxov, x ÉQoUuEr” Oyotor Tovne0» A@TÉQ@- 
7e aùtOv, x@i OWOUETE, tl ot Ta évnvix 

UT. 21 Axoioag Ô Povgnr éfelleto œv- 
TOY 4 Tr EIQ@r aUTGy zai eîrev* Où nu- 
TUSGUEY UUTOY El Wvy pv. 22 Eine Ôë aÜTois 
“Povgs: Mi ÉHYÉQTE ciue, éuBélere æbrov 
eis va Tor Laxxov TOUTGY zoV 7 É0NU®, 
Jeioa Où pur ÉTEVÉVANTE avtÿ” LUS éSélyre |; 
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11. En silence, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

12. S'étaient arrêtés. Hébreu et Septante : 
allés ». 

143. Tes frères paissent les brebis. Hébreu et Sep- 
tante : « tes frères ne paissentils pas le trou- 
peau ? » 

45. Ce qu'il cherchait. Hébreu et Septante, au 
style direct : « Que cherches-tu? » 

17. Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 

18. Ils projetèrent. Le verbe employé par les Sep- 
tante signifie : « ils pensèrent méchamment ». 

20. Venez. Hébreu et Septante : « venez mainte- 

« étaient 

nant ». — Dans une vieille citerne. Hébreu et sep- | 

tante : « dans une des citernes ». — On verra à quoi 
lui servent ses songes. Hébreu et Seplante : « nous A 
verrons ce que deviendront ses songes ». 

21. S'efforcait de le sauver. Hébreu et Septante : 
« le sauva ». ' 

2%, Ne tuez pas son âme. Hébreu et Septante : 
« ne lui 6{ons pas la vie ». Ruben leur dit... » — 
Dans cette citerne. Septante : « dans une de ces €i- 
ternes ». — Conservez vos mains pures. Hébreu et 
Septante : « ne mettez pas la main sur lui ». — Ii 
Fe cela, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep-! 
ante ï 
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La Genèse, XXXVII, 11-22. 195 

X. Histoire de Jacob (XXXWILE-L). — 1° Joseph vendu par ses frères (XXX VIT). 

ét mater tua, et fratres tui, adoräbi- Gen, 8, 19; 
47,31. 

mus te super terram?!! Invidébant 
ei igitur fratres sui : pater vero rem 
täcitus consideräbat. 

12 Cumque fratres illius in pascén- 
dis grégibus patris moraréntur in 
Sichem, !? dixit ad eum Israel : Fra- 

tres tui pascunt oves in Sichimis : 
veni, mittam te ad eos. Quo respon- 
dénte, ‘‘ Præsto sum, aitei : Vade, 
ét vide si cuncta prospera sint erga 
fratres tuos, et pécora : et renüntia 
mihi quid agätur. Missus de valle 
Hebron, venit in Sichem : !ÿ invenit- 
que eum vir erräntem in agro, et in- 
terrogävit quid quæreret. ‘5 At ille 
respondit : Fratres meos quæro, in- 
dica mihi ubi pascant greges. {7 
Dixitque ei vir : Recessérunt de loco 
isto : audivi autem eos dicéntes : Eä- 
mus in Déthain. Perréxit ergo Jo- 
seph post fratres suos, et invénit eos 
in Dôthain. 

18 Qui cum vidissent eum procul, 
äntequam accéderet ad eos, cogitavé- 
runt illum occidere : !* et mütuo lo- 
quebäntur : Ecce somniätor venit : 
2 venite, occidämus eum, et mittä- 
mus in cistérnam véterem : dicemuüs- 
que : Fera péssima devorävit eum : 
et tunc apparébit quid illi prosint 
Sômnia sua. ?! Atdiens autem hoc 
Ruben, nitebätur liberäre eum de 
mänibus eorum, et dicébat : 2? Non 

a 

dätis singuinem : sed projicite eum 
in cistérnam hanc, quæ est in solitü- 
dine, manüsque vestras serväte in- 
nôxias. Hoc autem dicébat, volens 

: éripere eum de mänibus eérum, et 

Act. 7,9 

Luc. ?, 19, 
51, 

Fratres 
n 

Sichem. 

Joseph 
d 

fratres 
venit. 

4 Reg. 6, 13. 

Fratrum 
mala 

cogitatio. 

Gen. 37, 5, 9. 

Gen. 42, 22. 

Ruben 

interficiätis ânimam ejus, nec effun- i"tervenit 

que moi, ta mère et tes frères, nous 
nous prosternerons devant toi sur la 
terre ? » !! Aïnsi ses frères lui portaient 
envie, mais son père considérait la chose 
en silence. 

" Et comme ses frères s'étaient ar- 
rêtés à Sichem pour paître les trou- 
peaux de leur père, !? Israël lui dit : 
« Tes frères paissent les brebis dans 
les pâturages de Sichem : viens, je 
t’enverrai vers eux ». Joseph répon- 
dant : ‘* « Je suis prêt », il lui dit : 
« Va, et vois si tout va bien pour tes 
frères et pour les troupeaux, et rap- 
porte-moi ce qui se fait ». Envoyé de la 
vallée d'Hébron, il vint à Sichem. ‘5 
Et un homme le trouva errant dans la 
campagne, et lui demanda ce qu'il 
cherchait; ‘6 et lui répondit : « Ce sont 
mes frères que je cherche; dis-moi où 
ils paissent les troupeaux ». 7 Et cet 
homme lui dit : « [ls sont partis d'ici, 
et je les ai entendus disant : Allons à 
Dothaïn ». Joseph alla donc après ses 
frères, et il les trouva à Dothaïn. 

8 Lorsque ceux-ci l’eurent vu de 
loin, avant qu'il approchât d'eux, ils 
projetèrent de le tuer : !* et ils se di- 
saient mutuellement : « Voici le son- 
geur qui vient ; ?! venez, tuons-le et je- 
tons-le dans une vieille citerne; nous 
dirons : Une bête sauvage l’a dévoré ; 
et alors on verra à quoi lui servent ses 
songes ».?! Mais entendant cela, Ruben 
s'efforçait de le sauver de leurs mains, 
et disait : ?? « Ne tuez pas son âme et 
ne versez pas son sang; mais jetez-le 
dans cette citerne qui est dans le dé- 
sert, et conservez vos mains pures ». 
Or il disait cela, voulant l’arracher de 
leurs mains et le rendre à son père. 

on fait encore aujourd’hui en Orient, pour les en- 
fants préférés, ce que Jacob fit pour Joseph. 

42. À Sichem. Voir les notes sur Genèse, xt, 6, 
|, € xxx1I1, 18. — Le texte ne dit pas combien de 

temps s’écoula entre les songes de Joseph et son 
départ pour aller à la recherche de ses frères. 

4%. De la vallée d'Hébron. Voir plus haut, Genèése, 
XII, 18. — Pour aller d’'Hébron à Sichem, il faut 
à un piéton au moins deux journées de marche. 

47. Dothaïin. Pour aller de Sichem à Dothaïn, il 
faut à peu prés une autre journée de marche. — 
La position de Dothaïn est exactement fixée par 
le livre de Judith (1v, 5; vi, 3). La route de Damas 
en Égypte, par la plaine d’Esdrelon, s'enfonce, au 
Sortir de cette plaine, dans un défilé, le seul prati- 
cable de la chaîne septentrionale des montagnes 

d’Éphraïm. C'est là qu'était située Engannim, au- 
jourd’hui Djénin. Au-delà de Djénin, après avoir 
traversé un plateau, se trouve Tell Douthan, l’an- 
cienne Dothain, « la double citerne ». L’admirable 
fertilité de Dothaïn en faisait un endroit excellent 
pour y mener paître les troupeaux. 

20. Dans une vieille citerne. Il y a à Dothaïn de 
nombreuses citernes taillées dans le roc, et comme 
elles ont la forme d’une bouteille avec un orifice 
étroit, il était impossible à celui qui y était empri- 
sonné d’en sortir, à moins qu’on ne lui portât se- 
cours. A l’époque des rois, Jérémie fut enfermé dans 
une citerne desséchée : Jérémie, XxxXvIM, 6. Voir éga- 
lement Zacharie, 1x, 11. 

22. Son âme, c’est-à-dire lui. Voir la note Genèse, 
XVIIL, 2. 



196 Genesis, XXXVII, 23-35. 

X. Liber generationum Jacob (XXXVIL-L).— 1° Joseph a fratribus venditus (XXX VII). 
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23. Longue, Vulgate : talari, n’est ni dans les 
Septante, ni dans l’hébreu, qui répète deux fois le 
mot « tunique ». 

24. La vieille citerne. Hébreu et Septante 
citerne ». 

25. Des aromates, etc. Voir la note ci-contre. 
27. Il vaut mieux qu'il soit vendu. Hébreu et 

Septante : « venez, vendons-le ». — Ne soient pas 
souillées. Hébr. et sent. : « ne soient pas sur lui ». 

33. Une bête a dévoré Joseph. Hébreu 
été déchiré ». 

34. Il se couvrit d'un cilice. Hébreu et Septante : 
« Da mit un sac sur ses reins ». 

<a Ja 

: « Joseph a 

. Tous ses enfants. Hébreu et Septante : « tous Vente de parfums en Égypte (ÿ. 25). (Tombeau de la V* dynastie). | 
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La Genèse, XXXVII, 23-35. 197 

X. Histoire de Jacob (XXXWIL-L). — 1° Joseph vendu par ses frères CXXX VID). 

réddere patri suo. *# Conféstim igi- 
tur ut pervénit ad fratres suos, nu- 
davérunt eum tuünica taläri et poly- 
mita : ?* miserüntque eum in cistér- 
pam véterem, quæ non habébat 
aquam. 

5 Et sedéntes ut coméderent pa- 
nem, vidérunt Ismaelitas viatores 
venire de Gälaad, et camélos eorum 
portäntes arômata, et resinam, et 

stacten, in /ÆÆgYptum. ?f Dixit ergo 
Judas frätribus suis : Quid nobis 
prodest si occidérimus fratrem nos- 
trum, et celavérimus sänguinem 
ipsius ? ?7 Mélius est ut venumdétur 
Ismaelitis, et manus nostræ non pol- 
luäntur : frater enim et caro nostra 
est. Acquievérunt fratres sermoni- 
bus illius. ?# Et prætereuntibus Ma- 
dianitis negotiatéribus, extrahéntes 
eum de cistérna, vendidérunt eum 
Ismaelitis, viginti argénteis : qui du- 
xérunt eum in Ægyptum. ?’ Rever- 
susque Ruben ad cistérnam, non in- 
vénit püerum : °° et scissis véstibus 
pergens ad fratres suos, ait : Puer 
non compäret, et ego quo ibo? 

31 Tulérunt autem tünicam ejus, 
et in sanguine hædi, quem occide- 
rant, tinxérunt : *? mitténtes qui fer- 
rent ad patrem, et dicerent : Hanc 
invénimus : vide utrum tünica filii tui 
sit, an non. % Quam cum agnovisset 
pater, ait : Tunica filii mei est, fera 
péssima comédit eum, béstia devo- 
rävit Joseph. *! Scissisque véstibus, 
indütus est cilicio, lugens filium 
suum multo témpore. % Congregätis 

Joseph 
in 

cisterna. 

Jer, 38,6. 
Zach, 9, 11. 

Am. 6, 6. 

Judas 
inter- 
venit, 

Ex. 24, 16. 
Gen, 25, 12, 

Jud. 8, 22 
24, 26. 

Josephi 
venditio, 
Ps. 104, 17. 
Sap. 10, 13. 
Act. 7, 9. 

Gen, 39, 1. 

Gen. 37, 34; 
44, 13. 

Is. 37, 1. 

Gen. 37, 3. 

Jacobi 
luctus, 

Gen. 44, 28. 

2 Reg. 1, 2. 
3 Reg. 
SIT: 

Ps. 34, 13. 

23 Aussitôt donc qu'il fut arrivé près de 
ses frères, ils le dépouillèrent de sa 
tunique longue, tissue de diverses cou- 
leurs, ?ï et ils le jetèrent dans la vieille 
citerne, où il n’y avait pas d’eau. 

25 Puis, s’asseyant pour manger du 
pain, ils virent des voyageurs Ismaéli- 
tes qui venaient de Galaad, et leurs 
chameaux portant des aromates, de la 

résine et du stacté en Egypte. ?6 Juda 
dit alors à ses frères : « Que nous ser- 
vira si nous tuons notre frère et nous 
cachons son sang? ?7 Il vaut mieux 
qu'il soit vendu aux Ismaélites, et que 
nos mains ne soient pas souillées ; car 
il est notre frère et notre chair ». Ses 
frères acquiescèrent à ses discours. ?$ 
Et des marchands Madianites passant, 
ils le retirèrent de la citerne, et le ven- 
dirent vingt pièces d'argent aux Ismaé- 
lites, qui le menèrent en Egypte. ?° Ce- 
pendant Ruben, étant revenu à la ci- 
terne, n’y trouva pas l'enfant; ?° alors, 
ses vêtements déchirés, il retourna vers 
ses frères et dit : « L'enfant ne paraît 
pas, et moi, où irai-je? » 

31 Ils prirent donc sa tunique et la 
trempèrent dans le sang d’un chevreau 
qu'ils avaient tué, *? envoyant des 
gens pour la porter à leur père, et pour 
lui dire : « Nous l'avons trouvée : vois 
si c’est la tunique de ton fils, ou non ». 
33 Quand le père l’eut reconnue, il dit : 
« C’est la tunique de mon fils; une bête 
farouche et cruelle l’a dévoré, une bête 
a dévoré Joseph ». % Et, ses vêtements 
déchirés, ilse couvrit d’un cilice, pleu- 
rant son fils pendant longtemps. * Or, 

25. Manger du pain. Sur le sens de cette expres- 
Sion, voir plus haut, xxxI, 54 — Des voyageurs 
Ismaéliles. Ces mêmes voyageurs sont appelés un 
peu plus bas Madianites (Ÿ. 28), parce que le mot 
Ismaélites est pris dans le sens large d’Arabes noma- 
des. Il n’y a donc pas plus de contradiction entre ces 
deux noms que si l’on disait, tantôt, que Joseph 
fut vendu par des Abrahamites, et lantôt, par des 
Israélites. Les deux noms s’employaient indifférem- 
ment l’un pour l’autre, les Ismaélites désignant 
souvent dans la Bible, non pas exclusivement les 
descendants d’Ismaël, mais les Bédouins nomades 
en général or les Madianites, descendants d'Abraham 
par Cétura, étaient aussi une tribu arabe ou bédouine. 
— Des aromates, de la résine et du stacté. Tous les 
Orientaux recherchent beaucoup les parfums; mais, 
en Egypte, on en faisait une consommation plus 
grande encore qu'ailleurs, pour embaumer les morts. 
Les marchands ismaélites, rencontrés à Dothaïin 
par les frères de Joseph, portaient en Égypte trois 
espèces de parfums : du nekôth, du tséri et du lt. 

Les anciennes versions ont considéré le nekôth 
(Vulgate, aromata) comme un terme générique dé- 
signant les parfums; mais ce n’en est qu’une espèce 
particulière, probablement la gomme ou résine qui 
découle du tragacanthe. Le {sôri (Vulgate, resinam) 
est, d’après les uns, le baume, d’après les autres, la 
résine du pistachier : il est possible que ce mot 
soit un terme générique désignant indistinctement 
toutes les résines aromatiques. Enfin le Zôt (Vulgate, 
stacten) n’est autre que la gomme qui suinte du 
ladanum : on l’a souvent retrouvé au fond des tom- 
beaux égyptiens, et son odeur a été remarquée 
parmi celle des parfums qui avaient servi à em- 
baumer les cadavres. 

28. Qui le menèrent en Egypte. Les esclaves étaient 
nombreux et recherchés en Égypte : on les voit re- 
présentés en très grand nombre sur les monuments. 
Mais ceux du pays de Chanaan y étaient surtout 
appréciés, comme ils le furent plus tard en Grèce 
et à Rome. 



198 Genesis, XXXVII, 36 — XXXVIII, 12. 

X. Liber generationum Jacob (XXXVWILE-L). — 2 Judæ incestus (XXX VIII). 
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12° Exin9vvO our OË ai muéou, xai an- 

36. A! (eti. alibi): Ilerospr. — 2. A: idev. 4. AFX: 
te Ët. vioy. 5. AEX+ (p. xoosd.) Etre. 7. AFX: 
évaytioy. 8. AX: yduBoevous. 
10. AEX+ (p- ép.) To émua. 11. EX+ (p. y@o) ëv T5 
davoia avts. AEX* (alt.) ai. 

ses fils et toutes ses filles ». 
36. Chef des soldats. Hébreu : « chef des satel- 

lites » ou gardes du corps du roi d'Égypte. Sep- 
tante : « chef des cuisiniers ». 

XXXVIIL. 5. Celui-ci né, elle cessa d'enfanter. Hé- 
breu : « il (Juda) était à Kezib quand elle l’enfan- 
ta » ; Septante : « elle était à Chasbi lorsqu’elle les 
enfanta ». 

6. Donna. Hébreu et Septante : « prit ». 

11. À cause de cela, Vulgate : quamobrem, n’est ni 
dans l’hébreu ni dans les Septante. 

8 Eine 0è lovôus | » 

9. AX: éyévero. 
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Eunuque égyptien avec les insignes du commandement. 

(Ÿ+ 36). (Ghizéh). 
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La Genèse, XXXVII, 36 — XXXVIII, 12. 199 

X. Histoire de Jacob (XXXWIE-L). — 2° Inceste de Juda (XXX VII). 

autem cunctis liberis ejus ut lenirent ... 31, 15. 

dolôrem patris, nôluit consolatiénem To? 10, 

accipere, sed ait : Descéndam ad 
filium meum lugens in inférnum. Et 
illo perseveränte in fletu, * Madia- 
nitæ vendidérunt Joseph in Ægypto 
Putiphari eunücho Pharaénis, ma- 
istro militum. 
XXXVIIL ! Eédem témporedes- 

céndens Judas a fräâtribus suis, di- 
vértit ad virum Odollamitem, n6- 
mine Hiram. ? Viditque ibi filiam 
hôminis Chananæi, vocäbulo Sue : 
et accépta uxore, ingréssus est ad 
éam. * Quæ concépit, et péperit 
filium, et vocävit nomen ejus Her. 
* Rursumaue concépto fœtu, natum ? Ve 

filium vocävit Onan. * Tértium quo- 
que péperit, quem appellävit Sela : 
quo nato, pärere ultra cessävit. 
 Dedit autem Judas uxérem primo- 
génito suo Her, nômine Thamar. 
1 Fuit quoque [ler primogénitus Ju- 
dæ, nequam in conspéctu Domini : 
ét ab eo occisus est. # Dixit ergo 
Judas ad Onan filium suum : Ingré- 
ere ad uxorem fratris tui, et so- 
cidre illi, ut süscites semen fratri 
tuo. * Ille sciens non sibi nasci filios, 
introiens ad uxorem fratris sui, se- 
men fundébat in terram, ne liberi 
fratris némine nasceréntur. !° Et 
idcirco percuüussit eum Déminus, 
quod rem detestäbilem fäceret. !! 
Quamôbrem dixit Judas Thamar 
hürui suæ : Esto vidua in domo pa- 
tris tui, donec crescat Sela filius 
meus : timébat enim ne et ipse mo- 
rerétur, sicut fratres ejus. Quæ äbiit, 
et habitävit in domo patris sui. 

N 
26. 

1? Evolütis autem multis diébus, 

Gen. 37,28. 

20 

Uxor 
Jude, 

1 Par. 2, 5. 

1 Par. 2, 3. 
um, 

, 19. 

Dent. 25, 5. 
Ruth, 1, 11. 
Mat. 22, 24. 

Onanis 
peccatum 

et 

ors. 

Tob, 7, 11. 

tous ses enfants s’étant rassemblés pour 
adoucir la douleur de leur père, il ne 
voulut pas recevoir de consolation, mais 
il dit : « Je descendrai pleurant vers 
mon fils dans les enfers ». Et lui persé- 
vérant dans son pleur, % les Madiani- 
tés vendirent Joseph en Egypte à Puti- 
phar, eunuque du Pharaon, chef des 
soldats. 
XXXVEIEE, ! Dans le même temps, 

Juda, s’éloignant de ses frères, alla lo- 
er chezun homme d’'Odollam, du nom 
’Hiras.? Et il vit là la fille d'un homme 

de Chanaan, du nom de Sué, et l’ayant 
prise pour femme, il vécut avec elle. 
+ Elle conçut et enfanta un fils, et elle 
lui donna le nom de Her. * Et 
ayant conçu une seconde fois, elle 
nomma le fils qui naquit Onan. * Elle 
en enfanta aussi un troisième, qu'elle 
appela Séla : celui-ci né, elle cessa 
d'enfanter davantage. 6 Or Juda 
donna à son premier-né Her une 
femme du nom de Thamar. 7? Mais Her, 
le premier-né de Juda, fut très méchant 
en la présence du Seigneur; et parle 
Seigneur il fut frappé de mort. $ Juda 
dit donc à Onan, son fils : « Prends la 
femme de ton frère, et unis-toi à elle, 
pour susciter des enfants à ton frère ». 
° Mais celui-ci, sachant que les en- 
fants qui naïîtraient de son union avec 
la femme de son frère ne seraient pas 
à lui, empêchait qu’elle ne devint mère, 
pour qu'il ne naquît pas des enfants du 
nom de son frère. !! Et c’est pourquoi 
le Seigneur le frappa, parce qu'ilfaisait 
une chose détestable. !! A cause de 
cela Juda dit à Thamar sa belle-fille : 
« Reste veuve dans la maison de ton pè- 
re, jusqu'à ce que Séla, mon fils, soit 
devenu grand ». Car il craignait que lui 
aussi ne mourût comme ses frères. 
Celle-ci s’en alla et habita dans la mai- 
son de son père. 

1? Mais bien des jours s'étant écoulés, 

35. Dans les enfers : hébreu, scheôl. Par ce mot il 
faut entendre, non le sépulcre, le tombeau (hébreu, 
kéber), mais le séjour des âmes après la mort. En 
effet, une foule de passages trés clairs établissent 
que, pour les Hébreux, le scheôl était le lieu où se 
rendaient les âmes après la mort, et que, dans ce 
Séjour, elles n’étaient point privées de sentiment et 
de vie. D’après les données que nous fournissent 
les Livres saints, on « descend » dans cette demeure 
au terme de la vie présente. On y entre, d'après la 
description poétique qui nous en est faite en di- 
vers endroits, par une « porte », qui en est appelée 
aussi « la bouche » et qui peut « s’élargir sans me- 
sure ». On pénètre ainsi dans un lieu «très profond, 
obscur et ténébreux ». Cependant le regard de Dieu 
peut le sonder. Toutes les âmes arrivent dans le 
séjour des morts : c’est le lieu de réunion assigné 

à tous les hommes, « la maison destinée à tous les 
vivants ». Le scheôl désigne tantôt le lieu de la 
réunion des morts en général, tantôt le séjour 
des bons et tantôt le séjour des méchants, ou 
plutôt, tous les morts y descendent. Il est clair 
d’ailleurs que le nom de scheôl donné indistinc- 
tement au séjour des bons et au séjour des mé- 
chants, dans l’Ancien Testament, n'implique en 
aucune façon qu’ils aient été confondus ensemble, 
encore moins qu’ils aient enduré les mêmes tour- 
ments. Mais il est certain que les âmes des justes 
qui étaient dans les limbes ne pouvaient pas y ac- 
quérir de mérites et n’y jouissaient point de la vi- 
sion béatifique. C’est pourquoi il est dit plusieurs 
fois qu’on ne peut glorifier Dieu dans ce séjour des 
morts. 

36. Putiphar signifie consacré à Ra. Ra était le 
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12. EX+ (p. Æïo.) xaté8n. A?EX+ (p. @. ; 
aut8. 13. AFX: dvéfin. 14. AX: ne er. 
oTow … + (p. 2.) o vios avrs. 16. AEX: 67e n ». 
17. A1EX: axoctéllo. AX* us et moe. 19. A': xe- 
QuæBélero ro Ÿ. A1EX# (pr.) aërÿs. 21. A! (pro 
x): éni. AŸEX+ (p. torse) xai exer arots. 22. AX 
(pro we): évradia. 
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12. Après le deuil, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. — Pasteur 
dar troupeaux. Hébreu : « son ami ». 

Thamar. Les Septante ajoutent : « sa belle-fille ». 
44. Déguisée. Hébreu 

signilie : « les deux sources », Josué, XV, 34. 
45. Afin qu'elle ne fût pas reconnue, n’est pas dans l’hébreu. 
46. S'approchant d'elle. Septante : « se détournant vers ce chemin ». ; 
18. Ton anncau. Hébreu : « ton sceau ». — Ton bracelet. Hébreu : pâtil Te 

(le cordon auquel est attaché le sceau); Septante : « ton collier ».— A la 
main. L’hébreu et les Septante ajoutent : « il les lui donna ». — Une seule 
fois, n'est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. — Concut. L'hébreu et 
les Septante ajoutent : « de lui ». 

) : « enveloppée » ; Septante : « ornée ». — Dans le 
carrefour du chemin. Hébreu et Septante : « à la porte d’Énaim ». Énaim 

Bracelets d'homme (Ÿ. 18). (Khorsabad). 
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X. Histoire de Jacob (XXXVWIL-L). — 2° Inceste de Juda (XXX VIII). 

mortua est filia Sue uxor Judæ : qui 

post luctum consolatiône suscépta, 
ascendédat ad tonsôres 6vium suä- 
rum, ipse et Hiras opilio gregis ‘3% 
Odollamites, in Thamnas. ‘? Nuntia- 
timque est Thamar quod socer illius 
ascénderet in Thamnas ad tondén- 
das oves. !* Quæ, depésitis viduità- hrs 
tis véstibus, assümpsit theristrum : | 
et mutâto häbitu, sedit in bivio itine- 
ris, quod ducit Thamnam : eo quod 
-crevisset Sela, et non eum accepis- 
set maritum. ‘ÿ Quam cum vidisset 
Judas, suspicätus est esse meretri- 
cem : operterat enim vultum suum, 
ne agnoscerétur. ‘5 Ingrediénsque ad 
eam, ait : Dimitte me ut coeam te- 

cum : nesciébat enim quod nurus rev.18,15: 
sua esset. Qua respondénte : Quid réiç ss, 
dabis mihi ut fruäris concüubitu meo ? 
17 dixit : Mittam tibi hædum de gré- 
gibus. Rursümque illa dicénte : Pa- Pur 
tiar quod vis, si déderis mihi arrha- "+ 
bénem, donec mittas quod pollicé- 
ris :!8 ait Judas : Quid tibi vis pro 
arrhabône dari? Respôndit : Annu- 
lum tuum, et armillam, et bâculum 
quem manu tenes. Ad unum igitur eus. 
coitum mulier concépit, !° et sur- 
gens äbiit : depositoque häbitu, 
quem sümpserat, indüta est viduitä- 
tis véstibus. 

20 Misit autem Judas hædum per 
pastérem suum Odollamitem, ut 
reciperet pignus quod déderat mu- 
lieri : qui cum non invenisset eam, 
2! interrogävit homines loci illius : 
Ubi est muülier quæ sedébat in bi- 
vio? Respondéntibus cunctis : Non 
fuit in loco isto méretrix : ?? re- 
vérsus est ad Judam, et dixit ei: 
Non invéni eam : sed et homines loci 
illius dixérunt mihi, nunquam se- 
disse ibi scortum. * Aït Judas : Hä- 

Gen. 31, 19. 

Gen. 38, 11. 

Jer. 3, 2. 

mourut la fille de Sué, femme de Juda, 
qui s'étant consolé après le deuil, mon- 
tait à Thamnas vers les tondeurs de 
brebis, lui et Iliras d'Odollam, pasteur 
de ses troupeaux. !* Or on annonça à 
Thamar que son beau-père montait à 
Thamnas pourtondreses brebis. !* Celle- 
ci, ses habits de veuvage quittés, 
prit un voile, et s'étant déguisée, elle 
s’assit dans le carrefour du chemin qui 
conduit à Thamnas, parce que Séla 
était déjà devenu grand, et qu’elle ne 
l'avait pas eu pour époux. !* Lorsque 
Juda l’eut aperçue, il crut que c'était 
une femme de mauvaise vie; car elle 
avait couvert son visage, afin qu'elle 
ne fût pas reconnue. ‘6 Et s'approchant 
d’elle, il dit : « Laisse-moi aller avec 
toi », car il ne savait pas qu'elle fût sa 
belle-fille. Elle répondant : « Que me 
donneras-tu pour que tu viennes avec 
moi? » 17il dit : « Je t'enverrai un che- 
vreau de mes troupeaux ». Mais elle, 
reprenant : « Je consentirai à ce que tu 
veux, si tu me donnes un gage, enat- 
tendant que tu envoies ce que tu pro- 
mets ». !8 Juda lui demanda : « Que 
veux-tu que je te donne pour gage? » 
Elle répondit : « Ton anneau, ton bra- 
celet et le bâton que tu tiens à la main ». 
Ayant donc vu Juda une seule fois, 
cette femme conçut. ! Et se levant elle 
s’en alla; puis ayant quitté lé vêtement 
qu’elle avait pris, elle se revêtit de ses 
habits de veuvage. 

20 Or Juda envoya le chevreau par 
son pasteur qui était d'Odollam, afin 
qu'il retirât le gage qu'il avait donné à 
cette femme; celui-ci, ne l'ayant pas 
trouvée, ?! demanda aux hommes de 
ce lieu : « Où est cette femme qui était 
assise dans le carrefour ? » Tous répon- 
dant : « Il n’y a pas eu en ce lieu de 
femme de mauvaise vie », ?? il revint 
vers Juda et lui dit : «Je ne l'ai pas 
trouvée; et les hommes même de ce 
lieu m'ont dit que jamais là ne s’est as- 
sise femme débauchée ». ?* Judarépon- 

soleil adoré comme dieu par les Philistins. — Eunu- 
que, chef des soldats. Noir plus bas la note sur 
XXXIX, 4. 

2 Inceste de Juda, XXXVIII. 

. XXXVIII. 4. Odollam ou Adullam, ville qui appar- 
tint plus tard à la tribu de Juda, et dans le voisi- 
nage de laquelle il y a de nombreuses cavernes. 

13. Thamnas ou Thamna, dans les montagnes ap- 
pelées plus tard montagnes de Juda. 

47. Un chevreau. Voir la note sur I Rois, XVI, 20. 

48. Ton anneau. D'après le texte : {on sceau. Avant 
leur séjour en Égypte, les descendants d’Abraham 
firent probablement usage de sceaux analogues à 
ceux des Chaldéens, c’est-à-dire de petits cylindres 
gravés, dont l'empreinte développée donnait un 
carré ou un rectangle orné d'inscriptions ou de 
figures. Chez les Égyptiens, les cachets consistaient 
en anneaux, et iln’est pas impossible que tel ait 
été le cachet de Juda. — Ton bracelet. Les monu- 
ments anciens nous montrent que les hommes, aussi 
bien que les femmes, aimaient à se parer de brace- 
lets. Voir la note sur Genèse, XXIV, 30. 
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X. Liber generationum Jacob (XXXVIE-L).—3 Joseph apud Putipharem (XXXIX, 1-18)
. 
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23. Elle ne peut pas nous accuser de mensonge. 
Hébreu et Septante : « ne nous exposons pas au 
mépris ». — Que j'avais promis, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante. 

24. Elle paraît être enceinte. L'hébreu et les Sep- 
tante ajoutent : « à la suite de sa fornication ». 

25. Cet anneau, ce bracelet et ce bâton. Voir plus 
haut la note sur le Y-18: 

26. Les gages, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. — Toutefois, Vulgate : attamen. Hébreu et 
Septante : « et ». 

29. L'autre sortit. Les Septante ajoutent : « aus- 
sitôt ». — Pourquoi le inur a-t-il été rompu à cause 

de toi? Hébreu : « comme tu as fait irruption, à ton 
avantage! » Cetle interprétation est d’ailleurs con- 
troversée. — Pour celte raison, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante. 

XXXIX. 4. Donc, Vulgate : igitur, n’est ni dans 
l’hébreu ni dans les Septante. 

2. Dans la maison de son maitre. L'hébreu et les 
Septante ajoutent : « l'Égyptien ». 

3. Très bien, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

4, Et il le servait. Septante : « et il lui plut ». — 
Préposé par lui à toutes choses, etc. Hébreu et Sep- 
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beat sibi, certe mendäcii arguere 
nos non potest : ego misi hædum 

quem promiseram, et tu non inve- 
nisti eam. 

2: Ecceautem posttres mensesnun- 
tiavérunt Judæ, dicéntes : Fornicâta 
est Thamar nurus tua, et vidétur 
üterus illius intuméscere. Dixitque 
Judas : Prodücite eam ut comburä- 
tur. * Quæ cum ducerétur ad pœ- 
ram, misit ad socerum suum, dicens: 
De viro cujus hæc sunt, concépi : 
cognôsce cujus sit ânnulus, etarmil- 
la, et bâculus. ?6 Qui, âgnitis muné- 
ribus, ait : Justior me est : quianon 

| trädidi eam Sela filio meo. Attamen 

| ultra non cognôvit eam. ?7 Instänte 
autem partu, apparuérunt gémini in 

| ditero : atque in ipsa effusione infän- 
tium, unus protulit manum, in qua 
ébstetrix ligävit coccinum, dicens : 
2 Iste egrediétur prior. ?* [llo vero 
retrahénte manum, egréssus est 
alter : dixitque mülier : Quare divisa 
est propter te macéria? et ob hanc 
Causam vocävit nomen ejus Phares. 
% Pôstea egréssus est frater ejus, 
in cujus manu erat coccinum : quem 
appellävit Zara. 

XXXEX. !Igitur Joseph ductus 
estin /ÆEgYptum, emitque eum Puti- 
phar eunüchus Pharaônis, princeps 
exércitus, vir ægyptius, de manu Is- 
maelitärum, a quibus perdüctus erat. 
2 Fuitque Déminus cum eo, et erat 
Mir in cunctis prospere agens : habi- 
tavitque in domo démini sui, # qui 
üptime nôverat Doéminum esse cum 
eo, et émnia, quæ géreret, ab eo 
dirigi in manu illius. # Invenitque 
Joseph grâtiam coram démino suo, 

Thamar 
deprehen=— 

ditur. 

Lev. 21,9. 
Jud. 15, 6. 
Jon. 8, 5,7. 

Se 
Thamar 
defendit. 

1 Reg. 
24, 18, 

1 Par. 2, 4, 
Mai. 1, 3. 

Filii 
Thamar., 

Phares ; 

Zara. 

3° 

Joseph 
apud, 

Putipha- 
rem, 

Gen. 37, 36. 
Ps. 104, 17. 

2 Par. 
31, 21. 

Gen. 39, 21, 

dit: « Qu'elle le garde; elle ne peut pas 
au moins nous accuser de mensonge ; 
moi, j'ai envoyé le chevreau que j'avais 
promis, et toi, tu ne l’as pas trouvée ». 

# Mais voilà qu'après trois mois on 
annonça à Juda cette nouvelle : « Tha- 
mar ta belle-fille a forniqué, et elle 
paraît être enceinte ». Juda répondit : 
« Produisez-la en public, afin qu'elle 
soit brûlée ». 2 Thamar, comme elle 
était conduite au supplice, envoya vers 
son beau-père, disant : « C'est de 
l’homme à qui sont ces gages que j'ai 
conçu : vois à qui sont cet anneau, ce 
bracelet et ce bâton ». ?f Juda, les gages 
reconnus, dit : « Elle est plus juste que 
moi, puisque je ne l’ai pas donnée à 
Séla mon fils ». Toutefois il ne la con- 
nut pas depuis. ?7 Or les couches pres- 
sant, parurent deux jumeaux dans son 
sein ; et à la sortie même des enfants, 
l’un présenta sa main, à laquelle la 
sage-femme lia un fild’écarlate, disant : 
28 « Celui-ci sortira le premier ». ? 
Mais, lui retirant sa main, l’autre sortit : 
et la sage-femme dit : « Pourquoi le 
mur a-t-il été rompu à cause de toi? » 
Or pour cette raison elle lui donna le 
nom de Pharès. °° Ensuite sortit son 
frère, à la main duquel était le fil d’é- 
carlate; elle l’appela Zara. 

. XXXEX. ! Joseph donc fut mené en 
Égypte, et Putiphar Égyptien, eunuque 
du Pharaon et chef de l'armée, l’acheta 
de la main des Ismaélites par lesquels 
il avait été amené. ? Et le Seigneur fut 
avec lui, et c'était un homme prospé- 
rant en toutes choses : il demeura dans 
la maison de son maître, * qui connais- 
sait très bien que le Seigneur était 
avec lui, et que tout ce qu'il faisait, le 
Seigneur le dirigeait entre ses mains. ‘ 
Ainsi Joseph trouva grâce devant son 

26. Plus juste, c’est-à-dire moins coupable. 
29. Phares signifie irruption. 

3° Joseph chez Putiphar, XXXIX, 1-18. 

XXXIX. 14. Eunuque du Pharaon. Les eunuques 
se rencontrent en Orient dès la plus haute anti- 
quité; les monuments de l’Assyrie en représentent 
un grand nombre, occupant les plus hautes posi- 
üons officielles. Les monuments égyptiens nous en 
montrent également, qui se distinguent par les mé- 
mes caractères que sur les bas-reliefs niniviles : 
absence de barbe, développement de la poitrine, 
obésité qui contraste avec la maigreur ordinaire de 

l’'Égyptien, couleur particulière de la peau, qui tient 
le milieu entre la couleur rouge des hommes et la 
couleur jaune clair des femmes. — Putiphar était-il 
eunuque à proprement parler? 11 est possible que 
non, et que les Hébreux, originaires de la Chaldée, 
aient donné par habitude le nom d’eunuques à tous 
les grands officiers de la cour, selon la dénomina- 
tion usitée dans la région de l’Euphrate et du Tigre. 
— Chef de l'armée; en hébreu : sar hat-tabbakhim. 
Nous ne savons pas exactement ce qu'il faut enten- 
dre par ce titre; mais on peut conjecturer que Pu- 
tiphar était chef des madjaïu, c’est-à-dire des sol- 
dats chargés en Égypte de la police et de l’exécu- 
tion des ordres royaux. 
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tante : « il le préposa à sa maison et remit en ses 
mains tout ce qu’il avait ». 

>, Le Seigneur bénit. Avant ces mots l’hébreu et 
les Septante ajoutent : « dès qu’il Peut préposé à sa 
maison et à tout ce qu’il possédait ». 

6. Ilne connaissail. Avant ces mots l’hébreu et les 
Septante ajoutent : « il laissa aux mains de Joseph 
tout ce qui lui appartenait ». 

7. C'est pourquoi, Vulgate : itaque, n’est ni dans 
l'hébreu ni dans les Septante. — Après bien des 
jours. Hébreu et Septante : « après ces choses ». 

8. À celte action cr iminelle, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante. 

9. Il n'y a rien qui ne soit en ma puissance.Hébreu: 
« il n’y à pas plus grand que moi ici ». — Ce mal. 
Hébreu : « ce grand mal ». 

10. Hébreu et Septante : « Bien qu’elle parlât chaque 
jour à Joseph, il refusa de dormir avec elle, d'aller 
avec elle ». 
“+ Quelque travail. Hébreu et Septante : 

Vall », 

12. Ayant pris le bord de son manteau. Hébreu et 
Septante : «elle le prit par son manteau ». 

43. Hébreu ét Septante : « Quand elle vit qu ‘il lui 
avait laissé son manteau dans la main et qu'il avait 
fui (Septante : et était sorti) dehors ». 

« son tra: 
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et ministrabat ei : a quo præpositus 
émnibus, gubernäbat créditam sibi 
domum, et univérsa quæ ei trädita 
füerant : * benedixitque Déminus Gen. 30, 27. 
démui Ægÿptii propter Joseph, et 
multiplicävit tam in æ#dibus quam in 
agris cunctam ejus substäntiam 
ô nec quidquam äliud nôverat, nisi 
panem quo vescebätur. Erat autem Gen. 43,2. 
Joseph pulchra fâcie, et decorus as- 
péctu. 

7 Post multos itaque dies injécit do- 
mina sua 6culos suos in Joseph, et mr. 
ait: Dormi mecum.* Qui nequäquam  "#* 
acquiéscens operi nefärio, dixit ad 
eam : Ecce doéminus meus, émnibus 
mihi trâditis, ignôrat quid häbeat in 
domo sua: ° nec quidquam est quod 
non in mea sit potestäte, vel non 
tradiderit mihi, præter te, quæ uxor 
ejus es : quo modo ergo possum hoc "ri 

23, 25-33. 
Ps, 8, 13. malum fäcere, et peccäre in Deum 

meum? !° Hujuscémodi verbis per 
singulos dies,et mülier molésta erat 
adolescénti, et ille recusäbat stu- roi. 1, »; 

9, 3. prum. 
11 Accidit autem quadam die, ut in- 

träret Joseph domum, et 6peris quip- 
piam absque ärbitris fâceret : !? et 
illa apprehénsa lacinia vestiménti 5% 
ejus, diceret : Dormi mecum. Qui 
relicto in manu ejus pällio fugit, et 

set muülier vestem in mänibus suis, 
et se esse contémptam, ! vocävit ad 
se hémines domus suæ, et ait ad eos : 

Joseph 
et 

Mulieris 

egréssus est foras, !* Cumque vidis- vindieta. 

maître, et il le servait; préposé par lui 
à toutes choses, il gouvernait la mai- 
son qui lui était confiée, et tout ce qui 
avait été remis à ses soins. * Et le Sei- 
gneur bénit la maison de l’'Egyptien à 
cause de Joseph, et il multiplia tous ses 
biens, tant à la ville que dans les 
champs. © Et il ne connaissait autre 
chose que le pain dont il se nourrissait. 
Or Joseph était beau de visage et d'un 
aspect très agréable. 

T C’est pourquoi, après bien des jours, 
sa maîtresse jeta les yeux sur Joseph et 
dit : « Dors avec moi ». 8 Mais celui-ci, 
ne consentant nullement à cette action 
criminelle, lui répondit : « Voilà quemon 
maître, toutes choses m'ayant été con- 
fiées, ignore ce qu'il a dans sa maison, 
et il n’y a rien qui ne soit en ma puis- 
sance, et qu'il ne m'ait livré, excepté 
vous, qui êtes sa femme : comment 
donc pourrais-je faire ce mal, et pécher 
contre mon Dieu? » ‘! Par des discours 
semblables chaque jour cette femme 
était importune à ce jeune homme, et 
lui se refusait au crime. 

1 Or il arriva un jour que Joseph, 
rentré dans la maison, s’occupait de 
quelque travail sans témoins, ? et 
qu'elle, ayant pris le bord de son man- 
teau, dit : « Dors avec moi ». Mais lui, 
le manteau laissé dans sa main, s’enfuit 
et sortit dehors. !* Lorsque cette femme 
eut vu le manteau dans ses mains, et 
qu'elle était méprisée, !‘ elle appela les 
gens de sa maison et leur dit : « Voilà 

4. Préposé par lui à toutes choses, aux serviteurs 
comme aux biens. Toutes les grandes familles égyp- 
tiennes plaçaient ainsi un esclave choisi au-dessus 
de tous les autres; nous verrons plus tard égale- 
ment un majordome dans le palais de Joseph, quand 
il sera devenu premier ministre (Genèse, xzut, 16, 
49; XLIV, 1, 4). 

5. L'Egyptien. Plusieurs fois le texte remarque 
expressément que Putiphar était Égyptien (xxxvu, 
36; xxxIX, 4). C'est qu’alors les pharaons apparte- 

naient à une race étrangère et sémitique, celle des 
Schasou, qui avait conquis l’Égypte : les rois de ce 
peuple, connus sous le nom d’Hyksos, prenaient 
naturellement la plupart de leurs officiers parmi 
les Schasou; ils faisaient pourtant quelques excep- 
tions en faveur des Égyptiens, et Putiphar, ainsi 
que le remarque la Bible, fut un de ces privilégiés. 

6. Et il ne connaïissail, etc. Les uns rapportent 
ces paroles à Joseph, les autres avec plus de pro- 
babilité à l’'Égyptien, dont il vient d’être dit immé- 

diatement que Dieu l'avait comblé de richesses. 
Dans cette opinion, le sens de la phrase est que Pu- 
tiphar avait tellement mis sa confiance en Joseph, 
qu’il ne s’occupait point de l'administration de sa 
maison, la sachant en si bonnes mains : il se 

contentait de prendre chez lui ses repas, et de 
remplir à la cour ses fonctions officielles. 

7. Sa maîtresse jeta les yeux sur Joseph. Quel- 
ques critiques avaient nié l’authenticité de cet épi- 
sode, sous prétexte qu’il n’était pas d’accord avec 
les mœurs égyptiennes. Or un roman écrit en 
Égypte même, du temps de Moïse, le Roman des 
deux frères, offre avec l’histoire de la femme de Pu- 
tiphar des analogies frappantes, non point tant en- 
core dans les faits eux-mêmes que dans la peinture 
des us et coutumes de l'Égypte, si bien qu’il est 
désormais impossible de révoquer en doute le ca- 
ractère tout égyptien du récit mosaïque. Voir le 
Roman des deux frères, dans F. Vigouroux, La Bi- 
ble et les découvertes modernes, 6° édit., t.11,p. 43-55. 



206 Genesis, XXXIX, 15 — XL, 3. 

X. Liber generat. Jacob (XXXVII-L). — 4 Joseph in carcere CXXXIX, 19-XL). 

yovou* “Iôere, elciyayer qui ralda “EBpoioy, 

éuraitew qui ebnlde n0ôc ue, *léyor 

KomyOmr per êuov, nai éBonoa por] pe- 

van. 15° Er Oè T@ àxoÿca &UTOr, OT UYwO« 
cv qorir uov aa éfônoa, xaruluror Ta 
iuatiæ œiroù mag êuoi Eguye xai EÉÿlTer 
» « « La » 

Eco. 16Kai xaTalunarver T@ IUUTIU TO 
, Re $ € u » A r/ » LA 

avt, cs 0er © xvQ10g elg Tor olxov &UTO. | 
_ > , _ \ N L4 Ld 

17 Kai élancer adtT® xaTû Ta ÉjuuTa TUÏTE, | 
; SRE e SA E =, 

Aéyovou* Eigpade mooç ue 0 mai 0 Eboaios, 
+ JE 4 e _ , , LS \ 

Ov elsyyayes TOÛC QUAS, EUTAÎSU OL, AG 
ré v ooë. 18°@ eîné ou Komwnÿnooua per où . ç 
x 72 0 “ ’ sus 

OË MROVOEY, OTL UWGWO& TV FOPGY HOU 40 
“ ‘ , _ 212 « 

fonce, xuTaImOY TA IUTIX AUTO TAG EUO 
LU d ne 

Equye ‘aa Emi Ver ééo. 
, e # € , , Rd 

19’Eyéveto OÉ, O@g 7HXOVOEY O KVQIOS ŒUTOV 
ur Ld À , LA La 2. , 

Tù GjUUTE TYe YUPOUXOS AUTOÙ, 06 ÉAMÂNCE 
apûs œvror Léyovou Ovrog Enoigoé uOt 0 

22 L , _ “ 

nas oov, nai édvuomy Coyÿs 20 xai Labor 
Le ’ > Ü ’ 2 3 ù » ’ 

6 xügos loop évéBuhey auto eig TO oyv- 
* ’ u _ _ 

poux, Eig TOY TO7OV, Ev @ OÙ OEGUTU TOÙ 
’ , 4 = ’ 

Baoudéog ratégortou ‘ Enei Év TO OpvQoOUaTL. 
LL ’ 4 « 

21 Kai my rvguos uet& Loop, ai xutéyeer 
avtoù ëÀ80c, xl ÉOOXEY AUTO YAQUW ÉvUYTION 

; , re 
ro apydeouoquiaxos. 22 Kai édwzer 0 apyt- 

LA L “ “ » “ 

decuoqueaë 'rù Éecuwrnotor du yetpoc loop 
fzaÙ HUvTUG TOÙS ŒAQYUETOUS, OO EP TÉ 

, LA _ … 

deGu@TnoI®, HA TUYTU OOW MOLOUCU ÉXE, 
> A Gt LA 23 » 7 en ’ 

aùtTos pr roc. 23 Ovx pv 0 apyi0euoquA&ËE 
zoù OecuœwTypiov ywo0xwy ÊÀ œvror oùTér, 
ter ces 43 ô 4 i] sd { veu ô \ « \ navta yag ÿv da yeupog Jooÿg Ôiù To Tor 

, r) > 2 LA LE | 

XVQLOY ET avTod lv, Ko O0ù ŒUTOG ÉMO(E, 
’ ’ Ex - 

Ô AvQt0g EvHOOU 'év Taig YEQOir ŒUTOU.. 

XL. E;: ë x T@ 01 ù + Éyévero OE ueta T@ Gmuata 7Tuvra, 
QUapTEr O Gpytouv0y00s ToÙ Bucthéog Aiyünrov 

e L 

201 O GQIOUTOTOI0S TO. xvQiw avror BPaucihet 

Aèyvarov. ? Kai œpyis9y Dagao éni toi 
voir EVrOVyOis aùToÙ, ET T® pyuouroyow 
Lai ÊT TÉ AQYIOUTOTOU®, à Kai ÉDETO AÙTOV; 
Er quauzxm ‘sig TO deGUwWTQUOr, eg TOr TOm0r 

17. AX: Kowumdmre yet êuë. 19. A (pr.) aùrs. 
20. A: rai ElLañer … nai êvéB. 22. AIX* at. nv x. 
93. AX* T8 Oeou. AEFXY* (alt.) 0. AX: evodot. — 
3. AX+ (p. qui.) zaoû To agnudecuogilaz. 

1 nan 189 72NS bo TAN 

22e ŸN N2 52 PUX 127 DN 
De NN 10 DIPE NPA] V2 © 
M2 Si RP RP rie 

ARDTTNN IDD 122 ON N2 

SAN 19 

TÉN2 POS 1927 NÉS FN 1727 
AN 727 ve bp HENT Don 
api ON noi “in per 2 1DN 
"TINTAËS DÂPR IST MN 
MER DU DNS T2 

ur 

jee 

DA AON-NN ins Ml à 
PNR Nb 9922 HN ANAL TR TES 
2 50n-ma ù jh 1070722 

33 NÈN DMIQNTT2E DS Hoi 
NET D bétiy AgN-o2 ri 70 
MST Ab IPS 1nD> m2 
SNA 172 HRIND-O2-NN TNA 
ins DD NT ADNA IPN in 

E te 82 
NOT MONT 299277 NUS 7 ML 
SN RER DIET PU 
22 HÈ9E ASP IDD 7222 
22 DEN NE 87 VENS VE 
magna PR JAM SODINT nb 3 

Ten NRC ENTREE Nb m'a 

t 

20. ‘D IDRN v. 22. ‘D DYONA 

14. Pour me corrompre. Septante : « en disant : 
dors avec moi ». — Des cris. Hébreu et Septante : 
« de grands cris ». 

16. Pour preuve de sa fidélité, n’est ni dans l’hé- 
breu ni dans les Septante. 

17. Pour m'insulter. Les Septante ajoutent : « et il 
m'a dit : Je dormirai avec toi ». 

19. Hébreu et Septante : « Lorsque le maître de 

Joseph eut entendu les paroles que lui dit sa femme, 
disant : Voilà ce que m'a fait ton esclave, il fut en- 
flammé de colère ». 

XL. 1. Deux eunuques : dansl’hébreuetles Septante, 
ces mots sont au ÿ.2 : « irrité contre les deux eu- 
nuques ». 
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En introduxit virum hebræum, ut 

illüderet nobis : ingréssus est ad me, 
ut coiret mecum : cumque ego suc- 
clamässem, ‘ et audisset vocem 
meam, reliquit pällium quod tené- 
bam, et fugit foras. ‘ In argumén- 
tum ergo fidéi reténtum pällium 
osténdit marito reverténti domum, 
M et ait : Ingréssus est ad me ser- 
vus hebræ&us, quem adduxisti, ut 
illüderet mihi : ‘* cumque audisset 
me clamäre, reliquit pallium quod 
tenébam, etfugit foras. 

19 His auditis déminus, et nimium 
crédulus verbis conjugis, irâtus est 
Valde : ?° tradiditque Joseph in cärce- 
rem, ubi vincti regis custodiebäntur, 
et erat ibi clausus. ?! Fuit autem 
Dôminus cum Joseph, et misértus 
illius dedit ei grâtiam in conspéctu 
principis cärceris. ?* Qui trädidit in 
manu illius univérsos vinctos qui in 
custodia tenebäntur : et quidquid 
fiébat, sub ipso erat. * Nec noverat 
äliquid, cunctis ei créditis : Déminus 
enim erat cum illo, et émnia épera 
ejus dirigébat. 

. 

2 

XL. ' His ita gestis, âccidit ut pec- 
cärent duo eunüchi, pincérna regis 
ÆgYpti, et pistor, domino suo. 
? [ratüsque contra eos Phärao (nam 
alter pincérnis præerat, alter pisto- 
ribus), * misit eos in cärcerem prin- 
Cipis militum, in quo erat vinctus et 

æ 

Joseph 
i 

carcere. 
Gen. 40, 3. 
Ps. 104, 18. 

Sap. 10, 13. 
Act. 7,9. 

Dan. 1, 9. 

Duo 
eunuchi 

in 
carcere, 

qu'il a amené ici un homme hébreu 
pour nous insulter. Il est venu à moi 
pour me corrompre; et, lorsque j'ai 
poussé des cris !° et qu’il a entendu ma 
voix, il a laissé son manteau que je te- 
nais, et s’est enfui dehors ». ‘6 Et pour 
preuve de sa fidélité, elle montra à 
son mari, revenu dans la maison, le 
manteau qu'elle avait retenu, !T et dit : 
« L’esclave hébreu que tu as amené est 
venu à moi pour minsulter; !8 mais 
lorsqu'il m'a entendue crier, il a laissé 
son manteau, que je tenais, et il s’est 
enfui dehors ». 

19 Ces plaintes entendues, le maître, 
trop crédule aux paroles de sa femme, 
fut très irrité, ? et il envoya Joseph 
dans la prison où les prisonniers du roi 
étaient gardés, et il était là enfermé. ?! 
Mais le Seigneur fut avec Joseph, et 

ayant pitié de lui, il lui fit trouver grâce 
devant le chef de la prison, ?? lequel mit 
sous sa main tous les prisonniers qui 
étaient détenus dans la prison; de sorte 
que tout ce qui se faisait, était soumis à 
Joseph. ?* I1ne prenait même connais- 
sance de rien, tout ayant été confié à Jo- 
seph, parce que le Seigneur était avec 
lui, et dirigeait toutes ses œuvres. 
XL. ! Ces choses s'étant ainsi pas- 

sées, il arriva que deux eunuques, l'é- 
chanson du roi d'Egypte et le panetier, 
offensèrent leur maître. ? Et le Pharaon, 
irrité contre eux (car l’un commandait 
aux échansons et l’autre aux panetiers), 
3 les envoya dans la prison du chef des 

4 Joseph en prison, XXXIX, 19 — XL. 

19. Trop crédule aux paroles de sa femme. C’est 
la dernière fois qu'il est question de la femme de 
Putiphar. L'écrivain sacré ne daigne plus s’occuper 
‘’elle après avoir raconté sa faute. Mais si elle ne 
fut pas châtiée par son mari lui-même, quand il con- 
ut sa duplicité et sa malice, l’élévation de la vic- 
time de ses calomnies au rang de premier ministre 
du pharaon dut être pour elle une punition suffi- 
sante. — Fut très irrité. Plusieurs commentateurs 
trouvent cette colère peu en rapport avec le châti- 
ment, relativement bénin, qui en fut la suite : Pu- 
tiphar se contente de faire enfermer Joseph, sans 
lui infliger la bastonnade ou la mutilation dont il 
avait légalement le droit de le punir. Mais, sans 
recourir à d’autres explications, sans supposer, par 
exemple, avec quelques-uns, que Putiphar eut des 
soupçons sur la véracité de sa femme (nimiuwm cre- 
dulus n’est pas dans l’hébreu), la conduite du maï- 
tre envers Joseph s'explique suffisamment par la 
douceur des mœurs égyptiennes relativement aux 
esclaves. Ceux-ci, en effet, n'étaient guère traités 
avec plus de sévérilé chez les Égyptiens que chez 
les Hébreux. 

20. Dans la prison. La tradition a placé à Mem- 
phis la prison de Joseph, et l’on peut accepter 
cette donnée sous bénéfice d’inventaire. Sans doute, 
la vraie capitale des rois Hyksos paraît avoir été 
Tanis. Mais il y a tout lieu de croire qu’ils étaient 
alors maitres de Memphis et devaient y résider vo- 
lontiers, à l'exemple des pharaons indigènes, qu’ils 
s’efforçaient d’imiter de leur mieux. d 

21. Le chef de la prison. La prison d'Etat (ÿ. 20), 
dépendait de Putiphar à cause de ses attributions 
(voir la note sur le ÿ. 1). Le chef de la prison était 
donc un des subordonnés de Putiphar. 

XL. 1. Deux eunuques. Voir la note sur Genêse, 
XxxIX, 4. — L'échanson.… et le panetier. Les inscrip- 
tions égyptiennes mentionnent, parmi les digni- 
taires de la cour, un chef boulanger et un chef 
échanson, « chef de la demeure des boissons ». Ces 
deux officiers et leurs collègues étaient sous les 
ordres d’un premier majordome, « le chef du pa- 
lais de Sa Majesté ». Les songes qu'ils eurent et 
dont on va lire le récit nous apprennent exacte- 
ment en quoi consistait leur emploi. 
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5. Tous deux. Hébreu et Septante : « tous deux, 
l’échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient 
renfermés dans la prison ». — Un songe qui, selon son 
interprétation, se rapportait à eux. Hébreu : « chacun 
selon l interprétation de son songe », c’est-à-dire : le 
songe de chacun ayant sa signification particulière. 

7. Plus triste aujourd'hui que de coutume. Hébreu 
et Septante : « triste ». 

8. L'interprétation. 
tion ». 

9. Le premier, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

11. La coupe que je tenais. Hébreu : 
Pharaon »; Septante : « la coupe ». 

13. Se souviendra de ton ministère. Hébreu 
lévera ta tête ». 

Septante : « leur interpréta- 

« la coupe du 

:tre- 
La vendange en Égypte çÿ: 9). (Tombeau de Nakhti). 
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Joseph. ‘ At custos cärceris trädidit 
eos Joseph, qui et ministräbat eis. 
Aliquäntulum témporis flüxerat, et 
illi in custédia tenebäntur. 

5 Viderüntque ambo sémnium 
mocte una juxta interpretationem 
congruam sibi : $ ad quos cum in- 
troisset Joseph mane, et vidisset eos 
tristes, ? sciscitätus est eos, dicens : 
Cur tristior est hodie sélito facies 
vestra? $ Qui respondérunt : Som- 
num vidimus, et non est qui inter- 
pretétur nobis. Dixitque ad eos 
Joseph : Numquid non Dei est inter- 
pretätio? reférte mihi quid vidéritis. 

9 Narrävit prior, præpôsitus pin- 
cernärum, sémnium suum : Vidébam 
coram me vitem, !° in qua eranttres 
propägines, créscere paulätim in 
gemmas, et post flores uvas matu- 
réscere : !! calicémque Pharaônis in 
manu mea : tuli ergo uvas, et ex- 
préssi in cälicem quem tenébam, et 
trädidi poculum Pharaôni. ? Res- 
pôndit Joseph : Hæc est interpretätio 
sômnii : Tres propägines, tres adhuc 
dies sunt : !* post quos recordäbitur 
Phärao ministérii tui, et restituet te 
in gradum pristinum : dabisque ei 
cälicem juxta officium tuum, sicut 
ante fâcere consuéveras. !* Tantum 
meménto mei, cum bene tibi füerit, ? 
et fâcias mecum misericordiam, ut 
Süggeras Pharaéni ut edücat me de 
isto carcere : 15 quia furto sublätus 

Gen. 39, 20. 

Somnia 
ministro- 
rum Pha- 
raonis. 

2 Esd. 2, 2, 
Luc. 24, 17. 

Gen. 41, 16. 
Dan. 2, 28, 
Is. 44,7. 

2 Pet. 1 20. 

Somnium 
pincernæ, 

Somnii 
interpre- 

tatio. 

1 Cor. 7,21. 
Luc. 23, 42. 

? 

Eed. 5, 19: 
15, 31, 

soldats, où Joseph aussi était détenu. ‘ 
Mais le gardien de la prison leur donna 
Joseph pour les servir. Quelque temps 
s'était écoulé depuis qu'ils étaient dé- 
tenus dans la prison. 

5 Or ils virent tous deux, dans une 
même nuit, un songe qui, selon son in- 
terprétation, se rapportait à eux. 6 
Lorsque Joseph fut entré près d’eux le 
matin, et qu'il les eut vus tristes, Til 
les interrogea, disant : « Pourquoi votre 
visage est-il plus triste aujourd’hui que 
de coutume? » $ Ceux-ci répondirent : 
« Nous avons vu un songe, et il n'y a 
personne pour nous l’interpréter ». Jo- 
seph leur dit : « N'est-ce pas à Dieu 
qu'appartient l'interprétation? Rap- 
portez-moi ce que vous avez vu ». 

* Le grand échanson raconta le pre- 
mier son songe : « Je voyais devant moi 
qu'une vigne, !? où il y avait trois pro- 
vins, poussait peu à peu des boutons, 
et qu'après des fleurs, des raisins mû- 
rissaient, !! et que la coupe du Pharaon 
était dans ma main : je pris donc les 
raisins et les pressai dans la coupe que 
je tenais, et je donnai la coupe au Pha- 
raon ». !? Joseph répondit : « Voici l’in- 
terprétation du songe : les trois pro- 
vins, ce sont trois jours encore, ‘* après 
lesquels le Pharaon se souviendra de 
ton ministère, et te rétablira dans ton 
ancienne charge : tu lui présenteras la 
coupe, selon ton office, comme tu avais 
coutume de le faire auparavant. !* Seu- 
lement souviens-toi de moi, quand bien 
t’arrivera, et fais-moi miséricorde en 
suggérant au Pharaon de me tirer de 
cette prison : !* car j'ai été enlevé par 

5. Ils virent tous deux, dans une même nuit, un 
songe. Les Egyp- 
tiens attachaient 
aux songes une 
importance  ex- 
tréme. Ils em- 
ployaient,pouren 
obtenir des dieux, 
des infusions fai- 
tes avec l’euphor- 
be, le poivre, la 
camomille, le 
chrysanthème, la 
peau de cerf, le 
soufre natif, l’am- 
moniac, la magné- 
sie, etc. 

9. Une vigne. 
Les  incrédules 
ontprétendu que, 

BIBLE POLYGLOTTE, — T, I, 

Jus exprimé dans la coupe (ÿ.11). 

(Tombeau de Rekhmara). 

d'après Hérodote (11, 77),et Plutarque (De Iside et 
Osiride, $ 6), les Égyptiens n’avaient pas de vignes. 
Mais Hérodote contredit son propre témoignage en 
cinq endroits différents (17, 37, 60, 122, 133, 168), 
et Plutarque est contredit par Diododore, Strabon, 
Pline l'Ancien, Athénée et Horace. Du reste, les 
monuments égyptiens attestent que la vigne et le 
vin étaient très communs en Égypte à l’époque de 
Joseph. Ils nous font assister à toutes les opérations 
de la vendange, et même à la préparation du moût, 
ou jus de raisin exprimé dans l’eau, dont parle le 
grand échanson au ÿ. 11. 

11. Jedonnai la coupe au Pharaon. Cet usage est 
attesté par les monuments, où l’on voit la coupe 
présentée par les esclaves à leur maître et à tous 
ses invités. 

43. Le Pharaon. Ce pharaon est probablement 
Apapi II, le plus célèbre des rois pasteurs, qui s’é- 
taient emparés de l'Égypte depuis longtemps, et qui 
étaient d’origine sémitique comme Joseph. 

14 



210 Genesis, XL, 16 — XLI, 4. 

X. Liber generationum Jacob (KXXXVIL-L). — 4 Joseph in carcere (XXXIX, 19-XL). 

êx yic EBouior, ai Ge oùx Enolyoæ ovdér, -Nù 
1 aAX évéBolov pe sig toy Aüxxov ‘ToÙTOY’. 

© 16 Kai elder O agyioutonoos, G7t 0090 
curéaqure, nai elne 7@ Iwong* Kyo eidov 

C4 … bd #” 

ÉVVAVLOY, HO QUNY TOÏX AVG YOYÜQITOY œi- 
peur ni tic xepañÿc pou” Î7ér Où xarG 79. 
éndvo Gn0 navtor Tr yerür or Daguw 
éo Pie É0YOY GITOROIOŸ, a T@ meTeuw® 'TOÙ 
OVOQvOŸ' XUTOŸIEY MATE GRO TOÙ HWYOŸ TOD 
énüvo Tig xepalÿs uov. 18 "Anoxord ic 
dé ’locnqp elner aùrÿ* At n ovyrguois «v- 
où Tü tole xaœr@ Toes muégar eiciv 19 êi 
Tour uepor, «ai apehst Papa Tir xEpuhrr 
GOv 70 OOÙ, xui xpeuuoet Ce En EVAOV, 40 
payes Tù Opve& TOD OÙQUyOD Tùg CÉQrus 
cov &rû Goÿ. 

20’Eyérero de & ty nuéox Ty Toitn, quéou 
yevécewg 7» Dapaw, rai émois rô7Tov nüot 
Toi mouci œutToÙ, xai “uv 007 Tÿg GQYNc 
TOÙ OÙVOYOOV Xüi TÿS CQYÏS TOÙ CITOZOIOÙ 
éy uëo® Tor naidor œvtov. 21 Kai @ro- 
HATÉOTNOE rôy &@y101»07007 ni Tir aQynY av- 
TOU, AU ÉÔOXE TO HOTHUIOY Elg Tr yeiou 
Daguow. 0 
209% ovrérouver aœvroie loop. 23 Kai ovz 
Euvio®n 0 apyuouvoydos Toù loop, &AL éx- 
el@DETO œvTov. 

XLI. Ejiriro 6 uerà Oéo En nueo@r, 
Dagaw slôev yvanor. "Quero Écrévau Emi rod 
AOTaUOT, 2zxœi (000 OGTEQ Êx TOÙ TOTEUOD 
véBouvor énta Boss alu T® aide »oi 
*éxhentai tai oupfi, noi éBocxorto & 7@ 
œyei. 3'Alle Où énra Poe cvéBouvor perte 
TUUTUG Ê4 TOÙ nOTauOd aivypai T1 side nai 
lentai taig ougËl, xui évéuoyro maga Ta 
Boag êni 70 yeiog zoù zotauov. + Kai xu7- 

4 » 

22 Toy dë apyuoitomotor Éxpéuucer, | 

HE-OM Da PNA PI 
fan pk ne mont “nrie 
CODE Die? ENG E NU 16 
ana NAN noi-bN MoN 
ana 9h bo nb rm 
29 2282 259 Jon eo 17 
"a BON 2 nm HER nn 
CANAL ADP JDE EN 20 SONT 18 
nos 005 huby ÿanp ni 

NB: D mÉgU Tips D D 19 
nèm 772 JuNi-nn np 
TIRE NS mg SEM 72-27 Tri 
se "Non DD 1700 
272 SES EM NÉJENS NT 
DRE M BNTNS NÉ VTEZ 
| - . . 

ENT TIDS DENT nb SNJ TM | [ui 

nPDO"Èr DUT MD-NN DU 21 

CD PAT ENDIE 2707 Din jRAt 2 
ADP 79 ADD MÉNE 197 DENT 
ARP-NS DATA AOT-N9 12 

Dur he) 
10% 9,9,9 

ADR? DV DS VEN V1 MIE. 
(nan sep op nm DSK 24 
mie mibo où Hb5 sn 

ADNS DT NÉE PANIES HN TD 
(ni25 MININ MIE 32S Han 5 
DNS Ni ANn-pa jan 
ni dus mTbopr vba nipn 16. A: Gé idor. 17. AEX+ (a. xav@) r@. X# L T. yev@v (A: +. yevmuérwy). AEX+ (a. D.) 6 Baoi-| me Yo N Len 4 Le 19. AEX* (pr.) xai. 20. AFX: ne È do-| ‘ he F322Nn1 ; ne dE ds "2 ue. 21. AX: axexatéornoer. 93. AEX: 8x êur. de. 

A: dhha êx. — 1. B#* r8. 3. A! (pro x. ràs 8.): ai v. 15. 722 
Bôes. AFX: ragû To y. At (in f.) êv ro agen 

17. En mangeaient. L'hébreu et les Septante ajou- 
tent : « dans la corbeille au-dessus de ma tête ». 

20. Grand, n'est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. — À ses serviteurs. Hébreu et Septante: « à 
tous ses serviteurs ». — Se ressouvint. Hébreu : « éleva 
la tête ». — Pendant le repas. Hébreu et Septante : 
« au milieu de ses serviteurs ». 
. 22. Il suspendit l'autre. Hébreu et Septante :«etil 
fit pendre le chef des panetiers, selon l’interpréta- 
tion que Joseph lui avait donnée ». 

33. Tout lui prospérant, n'est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante. 

XLI. 2. Extrémement, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. — Grasses. Septante : « de choix »- 

3. Sortaient du fleuve. L'hébreu et les Septante 
ajoutent : « derrière elles ». — Elles paissaient. 
L'hébreu et les Septante ajoutent : « à côté d’elles », 
et n’ont pas : « dans des lieux verdoyants ». 

| 
| 
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sum de terra Hebræérum : et hic in- 
nocens in lacum missus sum. 

16 Videns pistérum magister quod somnium 
prudénter sémnium dissolvisset, ait : et 
Et ego vidi sémnium, quod tria ca- 
nistra farinæ habérem super caput 
meum : ‘et in uno canistro quod 
erat excélsius, portäre me omnes ci- 
bos qui fiunt arte pistoria, avésque 
comédere ex eo. ! Respéndit Jo- mterpre- 
seph : Hæc est interpretätio somnii : 
Tria canistra, tres adhuc dies sunt : 
1# post quos aüferet Phärao caput 
tuum, ac suspéndet te in cruce, et 
laceräbunt volucres carnes tuas. 

Gen. 37, 38. 

1 Reg. 
17, 46. 
4 Reg. 

25, 27. 

20 Exinde dies tértius natalitius 
Pharaônis erat : qui fâciens grande 
convivium pueris suis, recordätus 
est inter épulas magistri pincernä- 
rum, et pistorum principis. ?! Res- 
tituitque älterum in locum suum, ut 
porrigeret ei poculum : ** älterum 
suspéndit in patibulo, ut conjectéris 
véritas probarétur. Et tamen suc- 
cedéntibus prôsperis, præpôsitus 
pincernärum oblitus est intérpretis ps u7,8. 
sui. Lam. 3, 26. 

XL. ' Post duos annos vidit Phä- 5, 
rao sémnium. Putäbat se stare super Phare 

flvium, ? de quo ascendébantseptem ?"*°?" 

boves, pulchræ et crassæ nimis : et 
pascebäntur in locis palüstribus. * 
Aliæ quoque septem emergébant de 
flimine, fædæ confectæque mäcie : 
ét pascebäntur in ipsa amnis ripa in 
locis viréntibus :  devoraverüuntque 

Mat. 14, 6. 
Os. 7, 5. 

Esth. 2, 18. 

Implentur 
somnia. 

2 Esd, 2, 1. 

fraude du pays des Hébreux, etinnocent 
j'ai été jeté ici dans la fosse ». 

16 Le grand panetier, voyant qu'il 
avait sagement expliqué le songe, dit : 
« Et moi aussi j'ai vu un songe : j'avais 
trois corbeilles de farine sur ma tête; 17 
et dans l’une des corbeilles, qui était la 
plus élevée, je portais de tous les ali- 

ments qui s'apprêtent par l’art du bou- 
langer, et les oiseaux en mangeaient». 18 
Joseph répondit: « Voici l'interprétation 
du songe : les trois corbeilles, ce sont 
trois jours encore, !* après lesquels le 
Pharaon t'enlèvera la tête, et te sus- 
pendra à une croix, et les oiseaux dé- 
chireront tes chairs ». 

20 Le troisième jour d’après était le 
jour de la naissance du Pharaon, qui, 
faisant un grand festin à ses serviteurs, 
se ressouvint, pendant le repas, du 
grand échanson et du grand panetier. 
#1 Or il rétablit l’un dans sa charge, 
pour qu'il lui présentât la coupe, ?? et 
il suspendit l’autre à une potence; en 
sorte que la véracité de l’interprète se 
trouva justifiée. ** Cependant, tout lui 
prospérant, le grand échanson oublia 
son interprète. 

XLEI. '! Après deux ans, le Pharaon vit 
un songe. Il croyait qu’il était debout 
sur le bord du fleuve, ? duquel mon- 
taient sept vaches extrêmement belles 
et grasses ; et elles paissaient dans les 
marécages. * Sept autres vaches aussi 
sortaient du fleuve, hideuses et consu- 
mées de maigreur; et elles paissaient 
sur la rive même du fleuve, dans des 
lieux verdoyants:; ‘ et elles dévorèrent 

16. Sur ma tête. Hérodote avait remarqué, comme 
une singularité 
des mœurs égyp- 
tiennes, que les 
femmes y  por- 
taient les fardeaux 
sur les épaules et 
les hommes sur la 
tête. Si son obser- 
vation n’est pas 
juste dans sa gé- 
néralité, elle l’est 
au moins pour les 
porteurs de pain, 
comme on le voit 
par les peintures 
des monuments. 

20. Le jour de 
la naissance du 
Pharaon. Cest là 

Présentation de la coupe (Ÿ. 21). 
(Tombeau de Rekhmura). 

encore un trait égyptien. L’anniversaire de la nais- 
sance du roi était célébré comme une fête solen- 
nelle. Les inscriptions mentionnent des grâces ac- 
cordées à cette occasion, et nous prouvent ainsi 
que le Pharaon pensait alors aux prisonniers, soit 
pour leur rendre ses faveurs, soit pour prononcer 
définitivement sur leur sort. 

21, Pour qu'il lui présentât la coupe. Voir ÿ. 1. 

5° Exaltation de Joseph, XLI. 

XLI. 1. Sur le bord du fleuve du Nil, le fleuve uni- 
que de l'Égypte, auquel ce pays doit toute sa fertilité 
et sa richesse. 

2. Sept vaches. Ce nombre septavait, dans les deux 
songes du Pharaon, une valeur chronologique ; mais 
de plus, c’était pourles Égyptiens un nombre sacré. 
La déesse Hathor était souvent représentée accom- 
pagnée de sept vaches mystiques. Au solstice d’hi- 
ver, on faisait faire sept fois à une vache le tour du 
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_ S'endormit de nouveau, manque dans les Sep- 
nte. 
7. Toute la beauté des premiers. Hébreu : « les 

sept épis gras (Septante : de choix) et pleins ». — Le 
Pharaon s'éveillant après son sommeil. Hébreu et 
ne « et Pharaon se réveilla. Voilà le songe ». 
9. Enfin, Vulgate : demum, n’est ni dans l’hébreu 

ni dans les Septante. — Se souvenant. Hébreu et Sep- 
tante : « prenant la parole »,. — Je confesse ma faute. 
Hébreu et Septante : « je me rappelle aujourd’hui le 

souvenir de ma faute ». 
A1: Présage des choses futures. Hébreu : « chacun 

selon l'interprétation de son songe »; Septante : 
« nous vimes chacun selon son songe ». 

42. Il y avait la. L'hébreu et les Septante ajoutent: 
« avec nous ». 

43. À une croix, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

45. Très sagement. Hébreu et Septante : « après les 
avoir entendus ». 
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eas, quarum mira spécies et habi- 
tüdo cérporum erat. Expergefactus 
Phärao,  rursum dormivit, et vidit 
älterum sémnium : Septem spicæ 
pulluläbant in culmo uno, plenæ at- 
que formésæ : © 4liæ quoque tétidem 
spicæ ténues et percüssæ urédine 
oriebäntur, 7 devoräntes omnem 
prirum pulchritüdinem. Evigilans 
Phärao post quiétem, $ et facto mane, 
pavre pertérritus, misit ad omnés 
conjectores Ægypti, cunctosque sa- 
piéntes : et accersitis narrävit sôm- 
nium, nec erat qui interpretarétur. 

* Tunc demum reminiscens pin- 
cernärum magister, ait : Confiteor Pineerm 
peccätum meum. !! [râtus rex servis Gen. 40, 1-3, 
suis, me et magistrum pistérum re- 
trüdi jussit in cärcerem principis 
militum : ‘!ubi una nocte utérque 
vidimus sémnium præsägum futuro- 
rum. !? Erat ibi puer hebræus, ejüs- 
dem ducis militum fâmulus : cui 
narräntes sômnia, ‘*audivimus quid- 
quid péstea rei probävit evéntus : ego 
enim rédditus sum officio meo :et 
ille suspénsus est in cruce. 

Gen. 40, 6. 
Ex, 7, 11. 
Dan. 2, 2. 

Is. 41, %6, 

Gen, 40, 14. 

Gen. 40, 5-22, 

Ps. 104, 20. 
Sap. 10, 13. 

Prétinus ad regis impérium edüc- 
tum de cärcere Joseph totondérunt : 
ac veste mutäta, obtulérunt ei. 15 Cui 
ille ait : Vidi sémnia, nec est qui 
edisserat : quæ audivi te sapientis- 
sime conjicere. ‘5 Respondit Joseph : 

2 Reg. 
19, 24. 

Joseph 
coram 

Pharaone, 

temple des dieux. Enfin le nombre sept revient fré- 
Done dans les documents égyptiens, comme 
ans les papyrus magiques et dans le Livre des 

morts, où les sept vaches mystiques accompagnent 
souvent le taureau sacré., 

8. Tous les devins de l'Egypte et tous les sages. Ces 
devins appartenaient à la caste sacerdotale, qui 
avait comme le monopole de la science. Les prêtres 
égyptiens étaient divisés en quatre classes. Les 
pharaons les consultaient dans les questions reli- 
gieuses et dans l'interprétation des songes. 

12. Un jeune Hébreu. Ce détail ne devait point 
passer inaperçu du Pharaon. Les rois Hyksos, en 
effet, étaient originaires d’Asie, et la communauté 
d'origine devait naturellement les bien disposer 
en faveur de tous les Sémites. Cette particularité 
explique en partie l'accueil que fit le Pharaon, à 
Joseph d’abord, et plus tard à sa famille, indépen- 
damment même de sa sagesse prophétique et de la 
protection divine. j 

14. On tondit Joseph. Les Égyptiens ne laissaient 
Jamais croître leurs cheveux et leur barbe, excepté 
pendant le deuil et dans l’affliction. Joseph ne se 
rasait point en prison, en signe de deuil ou à cause 
de sa condition d’esclave. Il fautdoncqu’ilse purifie 
maintenant, avant de paraître devant le Pharaon. La 

celles dont la beauté et l’embonpoint 
étaient merveilleux. Le Pharaon, s’é- 
tant réveillé,  s’endormit de nouveau 
et vit un autre songe : sept épis pous- 
saient sur une seule tige, pleins et 
beaux ; © et autant d’autres épis grêles et 
frappés par un vent brûlant se levaient 
aussi, * dévorant toute la beauté des pre- 
miers. Le Pharaon s’éveillant après son 
sommeil, $ et, le matin venu, frappé d’é- 
pouvante, il envoya vers tous les devins 
del’Egypteet tous les sages, et les ayant 
mandés, il leur raconta le songe, et il 
n'y en avait aucun qui püt l’interpréter. 

% Alors enfin le grand échanson, se 
souvenant, dit : « Je confesse ma faute. 
10 Le roi, irrité contre ses serviteurs, 
ordonna que moi et le grand panetier 
fussions ramenés dans la prison du 
chef des soldats, !! où dans une seule 
nuit nous vimes chacun un songe, pré- 
sage des choses futures. !? Il y avait 
là un jeune Hébreu, serviteur du même 
chef des soldats, et auquel ayant ra- 
conté nos songes, !* nous entendimes 
tout ce que dans la suite l'événement 
confirma; car moi je fus rendu à ma 
charge, et lui fut suspendu à une croix ». 

1% Aussitôt, par l’ordre du roi, on ton- 
dit Joseph qu'on avait tiré de la prison, 
et, ses vêtements changés, on le lui 
présenta. ! Le roi lui dit : « J'ai vu des 
songes, et il n'y a personne qui puisse 
les expliquer : j'ai appris que tu les 
interprètes très sagement ». 6 Joseph 

CN 

Les sept vaches et le taureau sacrés (Ÿ. 2-4). (Tombeau d'Aba). 
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16. Sans moi Dieu répondra. Septante 

Dieu il ne sera pas répondu ». 
149. Si difformes et si maigres. Hébreu et Septante : 

« chétives, laides et décharnées ». 
21. Ne donnèrent aucun signe de satiété. Hébreu et 

: « Sans Septante : « et on ne s’aperçut pas qu'elles y fussent 
entrées ». 

23. Grêles. Hébreu : « stériles, grêles ». 
28. Hébreu et Septante : « je l’ai dit au Pharaon, 

Dieu a montré au Pharaon ce qu’il va faire ». 
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Absque me Deus respondébit prés- 
pera Pharaôni. ‘7 Narrävit ergo 
Phärao quod viderat : Putäbam me 
stare super ripam flûuminis, !$ etsep- 
tem boves de amne conscéndere, pul- 
chras nimis, et obésis cârnibus : quæ 
in pastu palüdis virécta carpébant : 
11 et ecce, has sequebäntur äliæ sep- 
tem boves in tantum deférmes et ma- 
ciléntæ, ut numquam tales in terra 

Ægypti viderim : ?! quæ, devorätis 
et consumptis priéribus, ?! nullum 
saturitätis dedére vestigium : sed 
simili mäcie et squalére torpébant. 
Evigilans, rursus sopôre depréssus, 
2 vidi sémnium : Septem spicæ pul- 
luläbant in culmo uno plenæ atque 
pulchérrimæ. # Aliæ quoque septem 
ténues et percüssæ urédine oriebän- 
tur e stipula : ?* quæ priorum pul- 
chritüudinem devoravérunt. Narrävi 
conjectoribus sémnium, et nemo est 
qui edisserat. 

2 Respondit Joseph : Sémnium 
regis unum est : quæ factürus est 
Deus, osténdit Pharaôni. ? Septem 
boves pulchræ, et septem spicæ ple- 
næ, septem ubertätis anni sunt : eam- 
démque vim somnii comprehéndunt. 
27 Septem quoque boves ténues at- 
que maciléntæ, quæ ascendérunt post 
eas, et septem spicæ ténues, et vento 

urénte percüssæ, septem anni venti- 
ræ sunt famis. ?$ Qui hoc 6rdine 
complebuüntur : *’ ecce septem anni 
vénient fertilitätis magnæ in univérsa 
terra Ægypti :  quos sequéntur se- 
ptem anni älii tantæ sterilitätis, ut 
obliviéni tradätur cuncta retro abun- 

Gen. 40, 8. 
Da 

2,28 
n. 

, 30. 

Pharao 
somnia 
narrat. 

Gen, 41, 16. 
Dan. 2, 30. 

Somnis 
Joseph 

explicat. 

4 Reg. 8, 1. 

répondit: « Sans moi Dieu répondra des 
choses favorables au Pharaon ». ‘7 Le 
Pharaon raconta donc ce qu’il avait vu : 
« Je croyais que j'étais debout sur la rive 
dufleuve, !$ et que sept vachessortaient 
du fleuve, extrêmement belles et aux 
chairs grasses ; elles paissaient l'herbe 
verte dans les marécages. 1? Et voilà 
que sept autres vaches les suivaient, si 
difformes et si maigres, que jamais je 
n’en vis de telles dans la terre d'Egypte. 
20 Or celles-ci, ayant dévoré et consu- 
mé les premières, ?! ne donnèrent au- 
cun signe de satiété; mais elles demeu- 

raient engourdies dans la même mai- 
greur et la même laideur. M'étant 
éveillé et de nouveau assoupi, ?? je vis 
un songe : sept épis poussaient sur 
une seule tige, pleins et très beaux. 
23 Sept autres aussi, grêles et frappés 
par un vent brûlant, s’élevaient d’un 
chaume : ?‘ ils dévorèrent la beauté des 
premiers. J'ai raconté le songe aux de- 
vins, et il n’y a personne qui puisse 
l'expliquer ». 

25 Joseph répondit : « Le songe du roi 
est un : ce que Dieu doit faire, il l’a 
montré au Pharaon. *5 Les sept vaches 
belles et les sept épis pleins sont sept 
années d'abondance, etont dans lesonge 
la même signification. ?7 Pareillement, 
les sept vaches maigres et décharnées 
qui sont montées après les premières, 
et les sept épis grêles et frappés d’un 
vent brûlant, sont sept années d’une 
famine qui doit venir. ?® Ces an- 
nées s’accompliront dans cet ordre : 
29 voilà que viendront dans toute laterre 
d'Egypte sept années d'une grande 
fertilité, * que suivront sept autres an- 
nées d’une si grande stérilité, que toute 

remarque qu’en fait la Genèse est d’autant plus 
frappante, que l’épithète de chauve était, chez les 
Juifs, considérée comme une insulte (Voir IV Rois, 
1, 23). — Ses vétlements changés. En prison, Joseph 
devait porter la schenti, espèce de pagne grossier 
en usage chez les gens de basse condition, que l'on 
voit reproduit sur une foule de monuments égyp- 
tiens. Pour être admis à la cour, il dut suivre le cé- 
rémonial des réceptions, et s’astreindre à toutes les 
purifications observées par les prêtres eux-mêmes. 
Or, non seulement ceux-ci se livraient à des ablu- 
tions fréquentes, mais ils prenaient souvent des 
vêtements nouveaux qui chaque fois devaient être 
lavés. Quelque pressé que fût le roi de voir et d’en- 
tendre l'interprète, il dut attendre que Joseph eût 
subi toutes les règles de l'étiquette imposée par les 
prêtres égyptiens. 

16. Sans moi. Joseph commence par faire remon- 

ter jusqu'à Dieu la gloire et les honneurs qui vont 
descendre sur lui. — Des choses favorables. Tout 
n’est pas favorable dans ce que Joseph annonce au 
Pharaon. Mais, jusque dans la famine de septannées 
qui va fondre sur le pays, Dieu fait une faveur au 
roi d'Égypte en l’en prévenant, pour qu’il puisse 
prendre les mesures de prudence sans lesquelles 
la disette aurait des effets bien autrement terribles. 

25. Joseph répondit, sans recourir à aucun moyen 
extérieur. Les devins égyptiens ne parlaient point 
d'eux-mêmes et comme d'inspiration, mais, pour 
donner leurs réponses, ils avaient recours à des 
procédés magiques. C’est par là que la manière 
dont Joseph explique les songes, par révélation d'en 
haut, diffère complètement, même aux yeux des 
Égyptiens, de la manière ordinaire de connaître la- 
venir, quelque mystérieuse qu'elle fût pour les non 
initiés. 
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31. Hébreu et Septante : «et le souvenir de l’abon- 
dance ne subsistera plus dans le pays à cause de 
cette famine qui suivra, car elle sera très grande ». 

32. Mais le songe que vous avez vu en second lieu, 
et qui se rapporte à la même chose. Hébreu et Sep- 
tante : « Quant à [ce fait], que le songe du Pharaon 
s’est répété deux fois ». 

33. Donc, Vulgate : ergo, n’est pas dans l’hébreu. 
34. Qu’ il établisse. Le sujet de ce verbe, qui dans 

la Vulgate est le ministre du roi, est le roi qui- -même, 
dans l'hébreu etles Septante. 

36. Qu'il soit ce prêt. L’hébreu et les Septante 
ajoutent : « pour le pays ». 

37, Ce conseil. Hébreu et Septante : « ces paroles 
39. Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu 

dans les Septante. — Tout ce que tu as dit. Hébreu 
: « toutes ces choses ». — Semblable à 
« aussi (Septante : plus) intelligent que 

et Septante 
toi. Hébreu : 
toi ». 

40. Au eommandement de ta bouche, Voir la note 
: «mon 

— Royal, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
ci-contre. — Le peuple. Hébreu et Septante 
peuple ». 
les Septante. 

M. Encore, Vulgate : rursus, n’est ni dans l’hébreu ! 
— Je t'établis. Les Septante ni dans les Septante. 

ajoutent : « aujourd’hui ». 

I 

! 

». 

ni 

dt 
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däntia : consumptüra est enim fames 
omnem terram, *! et ubertätis ma- 
gnitüdinem perditüra est inopiæ ma- 
gnitudo. ** Quod autem vidisti se- 
cündo ad eämdem rem pértinens 
sémnium : firmitätis indicium est, eo 
quod fiat sermo Dei, et velôcius im- 
pleätur. * Nunc ergo provideat rex consilium 
virum sapiéntem et industrium, et 
præficiat eum terræ Ægypti : #* qui 
constituat præpôsitos per cunctas re- 
giones : et quintam partem früctuum 
per septem annos fertilitätis, *’ qui 
jam nunc futuri sunt, congreget in 
hôrrea : etomne fruméntum sub Pha- 
ranis potestäte condätur, servetür- 
que in uürbibus. *% Et præparétur 
futüræ septem ann6rum fami, quæ 
oppressüra est ÆgY\ptum, et non 
consumétur terra inopia. 

#7 Pläcuit Pharaôni consilium et 
cunctis ministris ejus : *$ locutüs- 
que est ad eos : Num invenire poté- 
rimus talem virum, qui spiritu Dei 
plenus sit? ** Dixit ergo ad Joseph : 
Quia osténdit tibi Deus émnia quæ 
locütus es, numquid sapientiorem et 
consimilem tui invenire pôtero ? 4° Tu 
eris super domum meam, et ad tui 
oris impérium cunctus pépulus obé- 
diet : uno tantum regni sélio te præ- 
cédam. ‘! Dixitque rursus Phärao ad 
Joseph : Ecce, constitui te super uni- 
Nérsam terram /ÆEgYpti. **? Tulitque 
ännulum de manu sua, et dedit eum 
in manu ejus : vestivitque eum stola 
byssina, et collo torquem atüream 
cireumpôsuit. #* Fecitqueeum ascén- 

de 
ministro 
eligendo. 

Gen.47,24,26 
Eccli. 18, 21. 

Gen. 45,6; 
39, 4, 22. 

Prov. 14, 35. 
1 Reg. 18, 5. 

Joseph 
eligitur, 

Gen. 42,6; 
45, 8. 

Act. 7, 10. 
1 Mac. 2, 53. 
Sap. 10, 14. 
Ps. 104, 21: 

112,7. 

Esth. 5, 2. 

Esth. 8, 15. 
Dan. 5, 7. 

l'abondance précédente sera livrée à 
l'oubli; car la famine doit consumer 
toute la terre, *! et la grandeur de la 
disette doit détruire la grandeur de l’a- 
bondance. *? Mais le songe que vous 
avez vu en second lieu, et qui se rap- 
porte à la même chose, c'est un signe 
certain que la parole de Dieu aura son 
effet et qu'elle s'accomplira prompte- 
ment. ** Maintenant donc, que le roi 
choisisse un homme sage et habile, et 
qu'il le prépose sur la terre d'Egypte, * 
afin qu’il établisse des intendants dans 
toutes les provinces; et que la cin- 
quième pe des fruits des sept an- 
nées d’abondance , *° qui déjà mainte- 
nant vont venir, il l’amasse dans les 
greniers; et que tout le blé soit mis 
sous la puissance du Pharaon, et gardé 
dans les villes ; * et qu’il soit tenu prêt 
pour la famine de sept ans qui pèsera 
sur l'Egypte, et que le pays ne soit pas 
consumé par la disette ». 

37 Ce conseil plut au Pharaon et à 
tous ses ministres; #8 etil leur demanda : 
« Pourrons-nous trouver un tel homme 
qui soit plein de l'esprit de Dieu? » *? Il 
dit donc à Joseph : « Puisque Dieu t’a 
montré tout ce que tu as dit, pourrai- 
je trouver quelqu'un plus sage que toi, 
et même semblable à toi? # C’est toi 
qui seras préposé sur ma maison, et au 
commandement de ta bouche tout le 
peuple obéira; et c’est par lè trône 
royal seulement que j'aurai sur toi la 
préséance ». “! Le Pharaon dit encore à 
Joseph : « Voici queje t'établis sur toute 
la terre d'Egypte ». #? Et il ôta l'anneau 
de sa main, et le mit à la main de Jo- 
seph : il le revêtit aussi d'une robe de 
fin lin, et lui mit autour du cou un col- 
lier d'or. ‘ Il le fit monter sur son se- 

40. Aucomman- 
dement de ta bou. 
che tout le monde 
obéira. Le sens 
littéral de l’hé- 
breu est :« tout 
mon peuple bai- 
sera sur ta bou- 
€he ».Il est à re- 
Marquer que les 
Dr din. 

ires égyptiens 
portaient précisé- 
mentle titre de 
“ Bouche supé- 
rieure ». Les paro- 
les du Pharaon 
sont peut-être 
une allusion à 
cette dignité, à 
laquelle il élevait 
Joseph. 

42. Une robe de Le Pharaon conférant le collier à un grand de sa cour, (Ÿ. 42). (Tombeau de Néferhotep). 
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43. Que tous devant lui fléchissent le genou, el sus- 
sent... n'est pas dans les Septante. Hébreu : ‘’abrek, 
mot d'origine égyptienne, qu’on traduit ordinaire- 
ment « à genoux! » 
44. Sans ton commandement. Hébreu et Septante : 

« sans toi ».— Ou le pied, manque dans les Septante. 
45. Et il ‘changea son nom, n’est ni dans l’hébreu 

ni dans les Septante. — En langue égyptienne, addi- 
tion du traducteur de la Vulgate. — Sauveur du 
monde. Hébreu : « Tsafnath-pa‘enéakh », « le fonda- 
teur dela vie (?) » ; Septante : « Psonthomphanech ». 
— Joseph sortit donc pour visiter la terre d'Égypte : 
cette phrase manque dans les Septante. 

46. Au roi Pharaon. L’hébreu el les Septante ajou- 
tent: « et il sortit de devant le Pharaon ». — Toutes 

les provinces. Hébreu et Septante : 
41. Hébreu et Septante : 

d’abondance, la terre produisit des gerbes ». 
48. Hébreu et Septante : « et il réunit toute la pro- 

duction des sept années (les Septante ajoutent : dans 
lesquelles il y eut abondance) dans la terre d'Égypte. 
Il fit des provisions dans les villes, 

« tout le pays ». 

raient ». 
49. Et que la quantité surpassait toute mesure. Hé- | 

breu et Seplante : « et l’on ne compta plus, PRE | 
qu’il n’y avait plus de nombre ». 

50. La famine. Hébreu : « l'année (Septante : les 
sept années) de la famine ». 

: « durant les sept années 

et il mit dans, 
chaque ville les provisions des champs qui l’entou- | 

{| 

Dale 



La Genèse, XLI, 44-54. 21 

X. Histoire de Jacob (NNNVIL-L). — 5 Eraltation de Joseph C(XLL). 

dere super currum suum secündum 
clamänte præcône, ut omnes coram 

co genuflécterent, et præpositum 
_esse scirent univérsæ terræ Egvpti. 

it Dixit quoque rex ad Joseph : Eco 
sum Phärao : absque tuo imprrio 
non movébit quisquam manum aut 
pedem in omni terra .Egvpti. t* Ver- 
titque nomen ejus, et vocävit eum. 
lmguaægyptiaca, Salvatorem mundi. 
Deditque illi uxorem Aseneth, filiam 
Putiphare sacerdotis Ieliopoleos. 
Egréssus est itaque Joseph ad ter- 
ram .Eg pti {‘triginta autem anno- 
rum erat quando stetit in conspectu 
regis Pharaonis, et circuivit onnes 

regiones .Egvpti. 
‘7 Venitque fertilitas septem anno- 

rum : et in manipulos redäct& sége- 
tes congreoätæ sunt in horrea 
ÆEgvpti. * Omnis étiam frugum 
abundäntia in singulis üurbibus con- 

tritici, ut arénæ maris coæquarétur, Se 2 
et copia menstüiram excéderet. FEU 

Nati sunt autem Joseph filii duo “7,5, 
intequam veniret fames : quos pépe- 
rit ei Aseneth, filia Putiphare sacer-  tesen 

dita est. ” Täntaque fuit abundantia 

dûtis Heliopoleos. *! Vocavitque no- 
men primogéniti, Manässes, dicens : 
Oblivisci me fecit Deus émnium la- 

Deus in terra paupertäitis mew. 

bôrum meérum, et domus patris mei. 
* Nomen quoque secündi appellävit 
Ephraim, dicens : Créscere me fecit 

‘lgiturtransäctis septemubertäitis 
annis, qui füerantin . Egvpto : *i car- 

Joseph 
? exaltatur. 

Uxorem 
ducit. 

Fertilitas 
sepÜtem 

annorum. 

cond char. un héraut criant que tous 
devant lui fléchissent le genou, et sus- 

| sent quil était préposé sur toute la terre 
d'Egypte. ‘‘ Le roi dit aussi à Joseph: 
«Moi je suis le Pharaon, mais sans ton 

| commandement nul ne remuera la main 
ou le pied dans toute la terre d'Egypte ». 
3 Et il changea son nom. et il l'appela. 
en langue égrptienne, Sauveur du 
monde. I lui donna pour femme Ase- 
jneth, fille de Putiphar, prètre d'Hélio- 
polis. Joseph sortit donc pour sssiter la 
terre d'Égypte ‘ï or il avait trente ans 
quand il fut présenté au roi Pharaon). 
et il fit le tour de toutes les provinces 
de l'Egypte. 

‘7 Cependant arriva la fertilité des 
sept années. et les blés, mis en gerbes, 

furent recucillis dans les greniers de 
l'Egvpte.‘Toutel'abondance des grains 
| fut mise aussi en réserve dans chacune 
des villes. ’ Etsi grande futl'abondance 
du froment, qu'il égalait le sable de la 
| mer, et que la quantité surpassait toute 
mesure. 
3 Oril naquit à Joseph, avant que 
La famine vint, deux fils que lui enfanta 
 Asencth, fille de Putiphar, prêtre d'Ié- 
liopolis. "T1 appela le premier-né du 
nom de Manassé, disant : « Dieu m'a 
fait oublier toutes mes peines, et la mai- 
| son de mon père ». *? Et il appela le se- 
cond du nom d'Ephraïm, disant : « Dieu 
ma fait croitre dans la terre de ma 
pauvreté ». 

5% Ainsi, les sept années de la fertilité 
’ commen- | . ; 

de l'Egypte étant passées. 

Mesurage du grain (Ÿ. 48), (Tombeau de Rckhmara). 

fin lin. C'était l'étoffe précieuse par excellence : les 
prêtres ne devaient porter que des vêtementsdelin 
‘Comparer E:rode, xxXur, 39-40): les momies étaient 
‘salementenveloppées dans le lin comme dans l’étoffe 
a plus pure. — Et lui mit autour ducou un collier 
‘l'or. Ce collier était une espèce de décoration que 
les rois d'Égypte accordaientaux hommes de mérite : 
onle voit au cou de presque tousles personnages égyp- 
tiens dont nous avons les statues ou les bas-reliéfs. 

#5. Putiphar. Ce Putiphar n'est pas l'ancien maître 
de Joseph : ni la fonction nile nom hébreu ne con- 
cordent. Ici Putiphar signifie : « consacré au Pha- 
raon ». — Héliopolis ou On, prés du village actuel 
de Matariéh. non loin du Caire. 

41. Lesblés... furent recueillis dans les greniers de 
l'Egypte. Ces greniers étaient de vastes récipients. 
rangés sur une méme ligne. de forme conique. etse 
fermant par le haut dès qu’ils étaient remplis. Les 
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_ L'Égypte. Hébreu et Septante : « toute l’'É- 
gypte ». 

36. Chaque jour, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. — Du blé, manque dans les Septante. — 
Aux Egyptiens. Septante : « à tous les Égyptiens ». 
— Car la famine pesait aussi sur eux, manque dans 
les Septante. 

57. Des vivres, manque dans les Septante. — Et 
tempérer le mal de la disette. Hébreu et Septante : 
« car la disette était grande dans tous les pays ». 

XLII. 1. Que l'on vendait des vivres. Hébreu : « qu’il 
y avait du blé» ; : Septante : « qu’il y avait une vente ». 
— Pourquoi êtes-vous si négligents ? Hébreu : « pour- 

quoi vous regardez-vous l’un l’autre? » 
2. Par la diselte, r’est ni dans l’hébreu ni da 

les Septante. 
4. Benjamin. L'hébreu et les Septante ajouten 

« frère de Joseph ».— Dans la maison, n’est ni da 
l’hébreu ni dans les Septante. — En chemin, n\ 
ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

3. Dans la terre d'Égypte, n’est ni dans l'hébr. 
ni dans les Septante. 

6. Prosternés devant lui. L’hébreu et les Septai 
ont de plus : « la face contre terre ». 

7. Et qu'il les eut reconnus. Hébreu et Septa, 
« et qu’il les eut vus et reconnus ». 

| 
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pérunt venire septem anni inô- fan 
fames. 

piæ, quos prædixerat Joseph : et in 
univérso orbe fames præväluit, in ** "7" 
cuncta autem terra ÆgYpti panis 
erat. * Qua esuriénte, clamävit pépu- 
lus ad Pharaônem, aliménta petens. 
Quibus ille respéndit : Ite ad Joseph : 
etquidquid ipse vobis dixerit, fâcite. 
>Crescébat autem quotidie fames in 
oMni terra : aperuitque Joseph uni- °°" 
vérsa hérrea, et vendébat Ægvptiis : Gen, 1:55: 
nam et illos opprésserat fames. 
20mnésque provinciæ veniébant in &, 4.5; 
ÆgYptum, ut émerent escas, et ma- 110 
lum inépiæ temperärent. 

| 
| “XLII. ‘ Audiens autem Jacob sacob 

os quod aliménta venderéntur in ÆgY- tin 
pto, dixit filiis suis : Quare negligi- Æesvtum. 
tis? ? audivi quod triticum venum- 

| détur in ÆgYpto : descéndite, et . 
émite nobis necessäria, ut possimus 

|ivere, et non consumämur inôpia. Act-%12 
#Descendéntes igitur fratres Joseph 
decem , ut émerent fruménta in Æ- 
gYpto, * Bénjamin domi reténto a Ja- Sr 2729: 
cob, qui dixerat frätribus ejus : Ne 

Morte in itinere quidquam patiätur 
mali : > ingréssi sunt terram /Æ- 
gWpti cum äliis qui pergébant ad 
‘eméndum. Erat autem fames in 
terra Chänaan. 

$ Et Joseph erat princeps in terra Ge. 41,40. 
Ægÿpti, atque ad ejus nutum fru- 
ménta populis vendebäntur. Cumque cer. 
adorässent eum fratres sui, ? et 37, 10 

| agnovisset eos, quasi ad aliénos dü- 
 Hus loquebätur, intérrogans eos : 
* Unde venistis? Qui respondérunt : 
De terra Chânaan, ut emämus victui 
necessäria. ® Et tamen fratres ipse 
cognéscens, non est cognitus ab eis. &.» : 0 

 # Recordatüsque somniérum, quæ ie 

1, 56; 

26; 

Gen. 42, 24; 

cèrent à venir les sept années de disette 
que Joseph avait prédites ; et dans tout 
l'univers la famine prévalut; mais dans 
toute laterre d'Egypte il y avait du pain. 
55 Or, l'Egypte affamée, le peuple cria 
au Pharaon, demandant des vivres. Le 
Pharaon leur répondit : « Allez à Jo- 
seph, et tout ce qu'il vous dira, faites- 
le ». 56 Cependant la famine augmentait 
chaque jour sur toute la terre; et Joseph 
ouvrit tous les greniers, et il vendait 
du blé aux Égyptiens, car la famine 
pesait aussi sur eux. ‘7 Et toutes les 
provinces venaient en Egypte pour 
acheter des vivres, et tempérer le mal 
de la disette. 
XLEL. ! Or Jacob, apprenant quel’on 

vendait des vivres en Egypte, dit à ses 
fils : « Pourquoi êtes-vous si négligents ? 
? J'ai appris qu'on vend du blé en 
Égypte : descendez-y, et achetez ce qui 
nous est nécessaire, afin que nous puis- 
sions vivre, et que nous ne soyons pas 
consumés par la disette ». ? Ainsi, des- 
cendant pour acheter du blé en Egypte, 
les dix frères de Joseph, ‘ (Benjamin 
ayant été retenu dans la maison par 
Jacob qui avait dit à ses frères : « C’est 
de peur qu'en chemin il n'éprouve quel- 
que accident) », * entrèrent dans la terre 
d'Égypte avec d'autres qui allaient pour 
en acheter ; car la famine était dans la 
terre de Chanaan. 

6 Or Joseph était gouverneur dans la 
terre d'Égypte, et c'est selon sa volonté 
que le blé se vendait aux peuples. Lors 
donc que ses frères se furent prosternés 
devant lui, * et qu’il les eut reconnus, 
il leur parlait durement, comme à des 
étrangers, leur demandant : « D'où êtes- 
vous venus ? » Ils répondirent : « De la 
terre de Chanaan, afin d’acheter ce qui 
est nécessaire à la vie ». $ Mais cepen- 
dant, reconnaissant ses frères, il ne fut 
pas reconnu d'eux. * Et se souvenant 

temples avaient de ces greniers et Joseph s’en servit 
Dicte. Du reste, dans le climat sec de l'Égypte, 

S céréales se conservent parfaitement, et, sous ce 
| apr rien n’était plus aisé à Joseph que de garder 

du blé pour les sept années de famine. Les scènes 
figurées surles monuments égyptiens nous montrent 
e quelle manière le blé était réuni, mesuré et em- 
Donc 

. Les sept années de disette. Les auteurs profanes 
- mention, dans l’histoire de l’Égypte, de D iudieurs 
amines aussi longues que celle dont il est ici ques- 

tion. Une inscription égyptienne, en particulier, 
mentionne une famine qui dura sept ans. 

6° Premier voyage des frères de Joseph 
en Égypte, XLII. 

XLII. 4. Benjamin ayant élé retenu. Jacob avait 
reporté sur Benjamin la prédilection qu’il avait eue 
pour Joseph, et pour lesmêmes motifs : c'était aussi 
le fruit de sa vieillesse et le fils de Rachel. 

6. Se furent prosternés devant lui. Le mot hébreu 
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9. Qu'il avait vus. Hébreu : 
sur eux ». 

11. Paisibles. Hébreu : « probes ». — Ne méditent 
rien de mal. Hébreu et Septante : « ne sont pas des 
espions ». 

13. Fils d'un seul homme, manque dans les Sep- 
tante. — Le plus jeune est. L’hébreu et les Septante 

‘ajoutent :« aujourd'hui ». 
15. Dès maintenant, n’est ni dans l'hébreu ni dans 

les Septante. 
16. Ou faux, n’est pas dans l’hébreu. 
17. Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 

dans les Septante. 

« qu’il avait songés 48. Les ayant tirés de prison,n est ni dans l’hébreu | 
ni dans les Septante. — Ce que j'ai dit. Hébreu: | 
« ceci ». IL s’agit d’une nouvelle proposition (f. 19 
moins sévère que la première (ÿ. 16). 

49. Dans la prison. Hébreu : « dans votre prison ». | 
— Portez le blé que vous avez acheté, dans vos mai- | 
sons. Hébreu : « emportez le blé pour la faim de vos | 
familles ». | 

20. Et que vous ne mouriez pas. Septante : 
vous mourrez ». 

2%. Un seul d'entre eux, n’est ni dans l’hébreu ni | 
dans les Septante. | 

« Sinon, 
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aliquändo viderat, ait ad eos : Ex- Fe |des songes qu'autrefois il avait vus, il 
ploratores estis : ut videätis infir- ‘rh. 

miora terræ venistis. !° Qui dixé- 
runt : Non est ita, domine, sed servi 
tui venérunt ut émerent cibos. !! 
Omnes filii unius viri sumus : pa- 
cifici vénimus, nec quidquam fâmu- 
li tui machinäntur mali. ‘? Quibus 
ille respondit : Aliter est : immunita 
terræ hujus consideräre venistis. !? 
At illi : Duédecim, inquiunt, servi 
tui, fratres sumus, filii viri unius in 
terra Chänaan : minimus cum patre 
nostro est, älius non est super. !! 
Hoc est, ait, quod locütus sum 
Exploratores estis. ! Jam nunc expe- 
riméntum vestri câpiam : per salu- 
tem Pharaônisnon egrediémini hinc, 
donec véniat frater vester mini- 
mus. ‘5 Mittite ex vobis unum, et 
addücat eum : vos autem éritis in 
vinculis, donec probéntur quæ dixis- 

quin per salütem Pharaénis explo- 
ratores estis. {7 Trädidit ergo illos 
custodiæ tribus diébus. 

18 Die autem tértio eductis de câr- 

cere, ait : Fâcite quæ dixi, et vivétis : 

Gen. 42, 32. 

Gen. 37, 33. 

Gen. 43, 3, 5. 

Fratres 

tis utrum vera an falsa sint : ali6- in 
carcere, 

leur dit : « Vous êtes des espions; c’est 
pour voir les endroits les plus faibles 
du pays que vous êtes venus ». !° Ils 
répondirent : « Il n’en est pas ainsi, sei- 
gneur; mais vos serviteurs sont venus 
pour acheter des vivres. !! Nous som- 
mes tous fils d’un seul homme; c’est en 
gens paisibles que nous sommes venus, 
et vos serviteurs ne méditent rien de 
mal ». ‘? Joseph leur repartit : « Il en est 
autrement : vous êtes venus pour ob- 
server les places de l'Egypte qui ne sont 
pas fortifiées ». !* Mais eux : « Nous, 
vos serviteurs, disent-ils, nous sommes 
douze frères, fils d’un seul homme dans 
la terre de Chanaan; le plus jeune est 
avec notre père, et l’autre n’est plus ». 
14 « C’est, reprit-il, ce que j'ai dit : vous 
êtes des espions. !* Dès maintenant je 
vous éprouverai : par la vie du Pha- 
raon, vous ne sortirez pas d'ici, jusqu'à 
ce que vienne votre frère le plus jeune. 
16 Envoyez l’un d’entre vous, et qu'il l’a- 
mène; mais vous, vous serez dans les 
liens jusqu'à ce qu'il soit prouvé si 
ce que vous avez dit est vrai ou faux : 
autrement, par la vie du Pharaon, vous 
êtes des espions ». {7 [Illes mit donc en 
prison pendant trois jours. 

18 Mais autroisième jour, les ayant ti- 
rés de prison, il leur dit : « Faites ce que 

Gen. 50,19. | j'ai dit et vous vivrez; car je crains Dieu. 
È 2 PETER < 19 Si vous êtes des gens paisibles, que 

tis, frater vester unus ligétur in cär- Præter |l'un de vos frères soit enchaîné dans la 
cere : vos autem abite, et ferte fru- remittun- | prison, et vous, allez et portez le blé que 

Deum enim timeo. !° Si pacifici es- 

Ménta quæ emistis, in domos ves- 
tras, ?° et fratrem vestrum minimum 
ad me addücite, ut possim vestros 
probäre sermônes, et non moriä- 

vous avez acheté, dans vos maisons; 
20 mais amenez-moi votre frère le plus 
jeune, afin que je puisse vérifier vos 
paroles, et que vous ne mouriez pas ». 
Ils firent comme il avait dit, ?! et ils se 

Gen.315-; | dirent les uns aux autres : « C’est juste- 
“om, | ment que nous souffrons tout ceci, parce 

que nous avons péché contre notrefrère, 

mini. Fecérunt, ut dixerat, ?! et lo- 
cüti sunt ad invicem : Mérito hæc 

. . : F$ . Ps. 49, 21 ; 
pätimur, quia peccävimus in fratrem 5,5. 

Os. 5, 15. - nostrum, vidéntes angüstiam änimæ 
illius, dum deprecarétur nos, et non 
audivimus : idcirco venit super nos 
ista tribulätio. ?? E quibus unus Ru- 

voyant l'angoisse de son âme, quand il 
nous priait, et nous ne l'avons pas 
écouté : c’est pour cela qu'est venue sur 
nous cette tribulation ». ?? Un seul 

qui signifie prosterner signifie aussi adorer. Ainsi se 
réalisait le double songe de Joseph, qui lui avait 
Yalu l'envie de ses frères (Genèse, xxxvur, 6-10; XLIT, 9). 

9. Vous êtes des espions. Joseph savait que ses fré- 
res n'étaient pas des espions, mais il feint de les 
traiter comme tels, pour les obliger à se défendre, 
à “#8 de leur père et de Benjamin leur frère, et 
à lui donner ainsi, sans s’en douter, des nouvelles 
des deux membres de sa famille qu’il aimait le plus 
et qui précisément n’étaient pas là. Navait-il pas 
aussi lieu de craindre que Benjamin n’eût été traité 
Par ses frères aussi durement que lui-même ? — 
Quant à l'accusation d'espionnage, elle était tout à 

fait naturelle dansla bouche d’un ministre égyptien. 
La situation politique du pays était loin à cette épo- 
que d’être rassurante. Les pharaons, surtout en 
temps de famine, avaient à se tenir en garde contre 
l'invasion des bandes nomades qui fondaient sur 
leur royaume à l’improviste. Le danger était si 
réel qu’ils furent obligés, pour se mettre à l'abri des 
surprises, de construire une grande muraille, de la 
mer Rouge à la Méditerranée. ; 

45. Par la vie du Pharaon, locution égyptienne 
très usitée. À s 

241. Il nous priail, et nous ne l'avons pas écouté : 
trait ajouté au récit primitif (xxxvI1, 23-28), où l’au- 
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24. Un moment, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

25. Prenant Siméon. L'hébreu etles Septante ajou- 
tent : « du milieu d'eux ». 

26. Emportant. Hébreu et Septante : « chargeant ». 
27. À sa bête. Hébreu : « à son âne » :Septante:«<à ses 

ânes ». — L'hôtellerie. Hébreu : « le lieu où ils pas- 
saient la nuit ». 

28. Étonnés. Hébreu et Septante : 
défaillit ». « leur cœur 

30. Durement. Les Septante ajoutent : « et il nous! 
a mis en prison ». 

31. Paisibles. Hébreu : « probes ». — Nous ne 
dressons aucune embüche. Hébreu et Septante. :! 
« nous ne sommes pas des espions ». 

32. D'un seul père. Hébreuet Septante : « de notre 
père ».— Le plus jeune est. L'hébreu etles Septante 
ajoutent : « aujourd’hui ». 

34. Celui qui est retenu dans les liens. Hébreu &€i: 
Septante : « votre frère » 
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La Genèse, XLII, 23-34. 225 

X. Histoire de Jacob (XXXVII-L). — 6° Premier voyage des frères de Joseph (XLII). 

ben, ait : Numquid non dixi vobis : d’entre eux, Ruben, dit : « Ne vous ai- 
Nolite peccäre in püerum : et non je pas dit : Ne péchez pas contre cet 

| . . . , 26. F4 2 

| audistis me? en sanguis ejus exqui- %**?*% | enfant? Et vous ne m'avez pas écouté : 

Gen. 37, 21. 

ritur. * Nesciébant autem quod in- 

telligeret Joseph : eo quod per 

intérpretem loquerétur ad eos. ?! 

voilà que son sang est redemandé ». 
# Orils ne savaient pas que Joseph les 
entendit, parce que c’est par interprète 

| Avertitque se parümper, et flevit : Gen 43, s0. qu'il leur parlait. 2?! Mais il se retira un 
| &t revérsus locütus est ad eos. 25 Gen. 31, #5, | moment et pleura; puis revenu, il leur 

Mollénsque Simeon, et ligans illis Simeon parla. * Et prenant Siméon et le liant, 
# - = . n vinculis, 

præséntibus, jussit ministris ut im- 
plérent eérum saccos tritico, et re-. 
ponerent pecünias singulérum in säc- 

 Gulis suis, datis supra cibäriis in 
| viam : qui fecéruntita. 

-eux présents, il commanda à ses minis- 
tres qu'ils emplissent leurs sacs de blé, 
et qu'ils remissent l'argent de chacun 
d'eux dans son sac, en leur donnant de 
plus des vivres pour la route : ceux-ci 
firent ainsi. 

Pecunia 
26 At illi portäntes fruménta in äsi- in saces *6 Ainsi les frères de J oseph, CIRE 

nis suis, profécti sunt. ?7 Apertôque ‘""°"##r joias leur blé sur leurs ânes, partirent. 
27 Or l’un d’eux, ayant ouvert son sac 
pour donner à manger à sa bête dans 
l'hôtellerie, et ayant vu son argent à 
l'entrée du sac, ?8 dit à ses frères : 

| Hnus sacco, ut daret juménto päbu- 
| [| Mum in diversério, contemplätus pe- 
| Giniaminoresäcculi,Sdixitfratribus 

Suis : Réddita est mihi pecünia, en 
[Niabétur in sacco. Et obstupefäcti 
» fürbatique, muütuo dixérunt : Quid- 
‘ nam est hoc quod fecit nobis Deus ? 

2% Venerüntque ad Jacob patrem su- 

« Mon argent m'a été rendu, le voici 
dans le sac ». Étonnés et troublés, ils se 
disaient mutuellement : « Qu'est-ce que 
Dieu nous a fait? » ?° Cependant ils vin- 
rent vers Jacob leur père, dans la terre 

üim in terram Chänaan, et narravé- rvatrum | de Chanaan, et ils lui racontèr que tout 
|} Fünt ei émnia quæ accidissent sibi, ad sacop. | © QUI leur était arrivé, disant : ner Le 
 dicéntes : * Locutus est nobis dé6- maitre de RS 'PRRNPAS 2 parlé dure- 
L'Æ. w? ment, et il a cru que nous étions des 

| D Pre dur, ge PO Lo espions de la contrée. *! Nous lui avons 
‘ exploratores esse provinciæ. %! Cui répondu : Nous sommes des gens pai- 

1} respéndimus : Pacifici sumus, nec | sibles, et nous ne dressons aucune 
. ullas molimur insidias. *? Duodecim embüûche ; *? nous sommes douze frères, 
| fratres uno patre géniti sumus : À Rat engendrés d'un seul père : l’un n'est 
unus non est super, minimus cum... ,,.| Plus, et le plus jeune est avec notre père 

| patre nostro est in terra Chânaan. *?  ‘?5. 

Gen, 42, 7. 

dans la terre de Chanaan. *? Il nous a 

Qui ait nobis : Sic probäbo quod pa- menjamin | Part : ea CHRREN Fu Die Le 
1P ,+ Joseph £ = 

cifici sitis : Fratrem vestrum unum ‘peus, | VOUS êtes des gens paisibles : laissez 
CR die do: SU un de vos frères auprès de moi, et pre- 

dimittite apud me, et cibäria démi- 1 ? : 2 
b des APR ENT Sa nez les provisions nécessaires à vos 
de. D ONU 0 maisons, et vous en allez. #! Mais votre 

| 4 1 1 “ e e ite, ** fratrémque vestrum minimum frère le plus jeune, amenez-le-moi, afin 
eq 

adducite ad me, ut sciam quod non 
| Sitis exploratéres : et istum, qui te- 

que je sache que vous n'êtes pas des 
espions, et que vous puissiez recouvrer 

teur sacré n’avait pas fait mention des plaintes et 
des supplications de Joseph. 

24. Et pleura. Cette émotion de Joseph, qui se re- 
nouvellera plusieurs fois dans la suite (xLut, 30; 

| XL, 1, 2, 14, 15), nous montre clairement qu'il ai- 
| mait ses frères, et que, s’il les traita rudement en 
| Doc c'était en réalité pour leur bien, c’est- 

ä-dire pour les amener à regretter leur faute et à 
mériter leur pardon. 

25. Prenant Siméon, soit qu’il leût choisi lui- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, I, 

même, soit que ses frères le luieussent désigné. Dans 
les deux cas, du reste, le motif de ce choix était le 
même. Ruben ne pouvait rester : il était l’aîné, le 
chef de la caravane, et d’ailleurs sa captivité eût 
été une singulière récompense des efforts qu’il avait 
faits jadis pour sauver son jeune frère, efforts que 
Joseph venait d'apprendre (ÿ.22-23). Après Ruben 
venait Siméon, et, à défaut de son aïné, il était 
naturellement désigné pour rester comme otage en 
Egypte. 

15 
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35. Ces choses dites, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. — 1ls versaient leur blé. Hébreu et Sep- 
tante : « ils vidaient leurs sacs ». — À l'entrée des 
sacs. Hébreu et Septante : « dans son sac ». — Étant 
tous ensemble saisis d'effroi. Hébreu et Septante : 
« leur pére et eux virent le paquet d'argent, et ils 
furent éffrayés ». 

36. Est retenu dans les Liens. Hébreu et Septante : 
« n’est plus ». — Tous ces malheurs. Hébreu et sep- 
tante : « tout cela ». 

38. Mes cheveux blancs. Septante : « ma vieil- 
lesse ». 

XLIII. 1. Toute la terre. Hébreu et Septante 
terre », le pays. 

« la 

3. Cet homme. Septante : « l'homme maître de 
cette terre ». — Le plus jeune, n’est pas dans l’hé- 
breu. 

4. Ensemble, n’est ni dans l’hébreu ni dans les ! 
Septante. — Ce qui vous est nécessaire. Hébreu et 
Septante : « des vivres pour vous ». 

5. Si vous ne voulez pas. Hébreu et Septante : 
tu n’envoies pas »;les Septante ajoutent : 
frère avec nous *. — Comme souvent nous l'avons dit, 
rest ni dans l’hébreu ni dans les Septante. — Nous 
a fait une déclaration, disant. Hébreu : « nous à 
dit ». — Le plus jeune, n'est pas dans l’hébreu. 

6. Pour mon malheur. 
« pourquoi avez-vous mal agi à 

«si 

Hébreu et Septante = 
mon égard ? » 

« notre ?! 

_— 
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La Genèse, XLII, a Pl 35 — XLIII, 7. 297 
X. Histoire de Jacob (XXXVWII-L).— 7° ZI: Voyage des frères de Joseph (XLIIL, 1-XL V, 24). 

nétur in vinculis , recipere possitis : 
ac deinceps quæ vultis, eméndi ha- 
beâtis licéntiam. 

35 His dictis, cum fruménta effüun- 
derent, singuli reperérunt in ore sac- 
corum ligätas pecünias : exterritis- Gen42,25, 7; 
que simul 6mnibus, #6 dixit pater 
Jacob : Absque liberis me esse fe- Wesnt 
cistis : Joseph non est super, Simeon jimitere 
tenétur in vinculis, et Bénjamin au- 6 #15 
férétis : in me hæc 6mnia mala reci- 
dérunt. *? Cui respondit Ruben 
Duos filios meos intérfice, si non re- 
düxero illum tibi :trade illum in manu 
mea, et ego eum tibi restituam. *$ 
At ille : Non descéndet, inquit, filius 
Mmeus vobiscum : frater ejus mortuus 
est, et ipse solus remänsit : si quid ‘°°: 
ei advérsi acciderit in terra ad quam 
pérgitis, deducétis canos meos cum &en. 4, +; 
dolôre ad inferos. A 
XLHEE.' Interim fames omnem  * 

» » Jacob 
terram veheménter premébat. ? Con- fes 
Sumptisque cibis quos ex Ægypto iterum. 
detulerant, dixit Jacob ad filios suos : 
Revertimini, et émite nobis pauxil- 
lum escirum. * Respôndit Judas : se 
Denuntiävit nobis vir ïille sub ‘udæ, 
attestatione jurisjurändi, dicens : Gen.19,15,20; 
Non vidébitis fâciem meam, nisi fra- “’* 

trem vestrum minimum adduxéritis 
vobiscum. ‘ Si ergo vis eum mittere 
nobiscum, pergémus päriter, et emé- 
Wus tibi necessäria : sin autem non 
is, non ibimus : vir enim, ut sæpe 
diximus, denuntiävit nobis. dicens : 
Non vidébitis fâciem meam absque 
fratre vestro minimo. f Dixit eis Is- 
rael : In meam hoc fecistis misériam, 
ut indicarétis ei et älium habére vos 
fratrem. 7 At illi respondérunt : In- 

Gen.42,12, 32. 

celui qui est retenu dans les liens, et 
qu'ensuite vous ayez la liberté d'acheter 
ce que vous voudrez ». 

%5 Ces choses dites, comme ils ver- 
saient leur blé, ils trouvèrent à l’entrée 
des sacs chacun leur argent lié; et 
étant tous ensemble saisis d’effroi, *6 
Jacob leur père dit : « Vous avez fait 
que je suis sans enfants : Joseph n'est 
plus, Siméon est retenu dans les liens, 
et vous enlèverez Benjamin : c’est sur 
moi que tous ces malheurs sont retom- 
bés », *7 Ruben lui répondit : « Tuez mes 
deux fils, si je ne vous le ramène; re- 
mettez-le en ma main, et moi, je vous le 
rendrai ». *8 Mais Jacob : « Non, dit-il, 
il ne descendra pas avec vous, mon fils : 
son frère est mort, et lui seul est resté; 
si quelque chose de fâcheux lui arri- 
vait dans le pays où vous allez, vous 
feriez descendre mes cheveux blancs 
avec douleur dans les enfers ». 
XLHLL. ! Cependant la famine pesait 

violemment sur toute la terre. ? Et les 
vivres qu'ils avaient apportés de l'E- 
gypte étant consommés, Jacob dit à ses 
tils : « Retournez, et achetez-nous quel- 
ques provisions ». * Juda répondit : 
« Cet homme nous a fait une déclaration 
sous le sceau du serment, disant : Vous 
ne verrez point ma face si vous n'amenez 
votre frère le plus jeune avec vous. ‘ 
Si donc vous voulez l'envoyer avec nous, 
nous irons ensemble, et nous achète- 
rons ce qui vous est nécessaire. * Mais 
si vous ne voulez pas, nous n’irons pas; 
car cet homme, comme souvent nous 
l'avons dit, nous a fait une déclaration, 
disant : Vous ne verrez point ma face, 
sans votre frère le plus jeune ». 5 Israël 
leur dit : « Pour mon malheur vous avez 
fait de manière que vous lui avez indi- 
qué que vous aviez encore un frère ». 7 
Mais eux répondirent : « Cet homme 

35. Ils trouvèrent à l'entrée. des sacs chacun leur 
argent. Un seul avait trouvé son argent au cours du 
yoyage (ÿ. 27). Les autres n’avaient rien trouvé, parce 
un seul ayait ouvert son sac pendant la route. 

mparer plus bas, xzin1, 21, et la note. hs 
36. Joseph n'est plus. C’est une partie du châtiment 

des frères coupables, que d'être les témoins désolés 
de la blessure qu’ils ont faite à leur père et qu’ils 
ne peuvent guérir; ils expient leur péché par le 
poids du secret qui fait leur tourment et leur re- 
mords. 

38. Vous feriez descendre mes cheveux blancs avec 
douleur dans les enfers. Hébreu : « dans le scheôl ». 
Voir plus haul, xxYI1, 35, 

1° Deuxième voyage des frères de Joseph 

en Égypte, XLIIT, 1 —XLV, 24. 

XLUI. 3. Juda répondit, et non Ruben, découragé 
sans doute par l’insuccès de sa première tentative. 
Juda commence ici à jouer un rôle important parmi 
ses frères. 

7. Cet homme nous a interrogés. sur notre fa- 
mille, etc. Ce sont là de nouveaux détails ajoutés 
au premier récit de l’auteur sacré. 
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TœÛtTa, xl To upyvoov Gunhovr Elapor ër 
Tois yEQoir avt, za T0v Beriauir, rai &ve- 
otüvtes xateBqoar els Aiyuntor, xai ÉGTyour 
évaytior ’loonq. 

7. AEX# (alt.) xai. A!X (pro raur.): aûrs. A'EX 
(pro ôtu): si. 9. FX# O8. AX (pro sis): xo6s. 11. A': 
Qiriv. AXŸ te …: teoéwrdov. 12. AFX* (alt.) xai. 
14. AX: Bersaueiy (eti. alibi). AEX: xaŸa. 
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7. Par ordre, n'est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. — Sur notre famille. Hébreu : « sur nous 
etsur notre famille ».— Si notre père vivait. L'hébreu 
et les Septante emploient le style direct : « disant : 
Votre père vit-il encore? avez-vous un frère? » — 
Conséquemment, ne se trouve ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. — Avec vous, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les Seplante. 
8. À son père. Hébreu et Septante : « à Israël son 

père ». — Afin que nous partions. Hébreu et Sep- 
tante : « afin que nous nous levions et que nous 
partions ». — Nous. L’hébreu et les Septante ajou- 
ent : « et VOUS ». — Et nos petits enfants. Septante : 

« et apparatus noster ». 
. 9. Si je ne vous le rends. Hébreu et Septante : « si 
je ne le remets en votre présence ». 

11. Ainsi, Vulgate : igitur, n’est ni dans l’hébreu 

ni dans les Seplante. — Faites ce que vous voudrez. 
Hébreu et Seplante : «faites ceci ». — Meilleurs, 
n’est pas dans les Septante. — Un peu de résine, 
etc. Voir la note ci-contre. 

43. Allez. Hébreu et Septante : 
allez ». 

44. Que le Dieu. Hébreu : « que mon Dieu ». — 
Tout-puissant, n’est pas dans les Septante. — Qu'il 
retient, n’est ni dans l'hébreu ni dans les Septante. 
— Ce Benjamin. Hébreu et Septante : « Benjamin »: 
— Et moi je serai comme privé d'enfants. Hébreu 
et Septante : « et moi, comme j'en suis privé, j’em 
suis privé » : paroles de résignation à la volonté 
divine. 

45. Ils descendirent. Hébreu et Septante : 
levérent et descendirent ». 

« levez-vous et 

« ils se 

: 
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La Genèse, XLIII, 8-15. 229 

X. Histoire de Jacob (XXXVII-L).— 7° ZZ Voyage des frères de Joseph (XLIIL, 1-XL V, 24). 

terrogävit nos homo per érdinem Se #7: 
nostram progéniem : si pater vive- 
ret, si haberémus fratrem : et nos 
respôndimus ei consequénter juxta 
id quod füerat sciscitätus : numquid 
scire poterämus quod dictürus es- 
set : Addücite fratrem vestrum vo- 
biscum ? $ Judas quoque dixit patri 
suo : Mitte püerum mecum, ut profi- 
ciscämur, et possimus vivere : ne Gen. 42,2. 
moriämur nos et pärvuli nostri. ° 
Ego suscipio püerum : de manu mea #57 

require illum : nisi reduüuxero, et red- 
didero eum tibi, ero peccâti reus in 
te omni témpore.!° Si non interces- 
sisset dilätio, jam vice ältera venis- 
sémus. 
lgitur Israelpatereorumdixitad rmnit 

eos : Si sic necésse est, fâcite quod 
vultis : sumite de éptimis terræ frû- 
ctibus in vasis vestris, et deférte viro 
münera, modicum resinæ et mellis, Prov.15, 16. 
et storacis, stactes, et terebinthi, et 
amygdalärum. ? Pecüniam quoque 
düplicem ferte vobiscum : et illam, 
quam invenistis in säcculis, repor- 
tâte, ne forte errore factum sit : 13 Pimittitur 

Benjamin. 

sed et fratrem vestrum tollite, et ite 
ad virum. !{ Deus autem meus om- 
nipotens fâciat vobis eum placäbi- 
lem : et remittat vobiscum fra- 

Gen. 42, 4,38; 
trem vestrum quem tenet, ethune #,5 
Bénjamin : ego autem quasi orbätus 
absque liberis ero. ‘5 Tulérunt ergo 
viri münera, et pecüniam düplicem, 
et Bénjamin : descenderüntque in 
ÆgYptum,etstetéruntcoram Joseph. 

nous a interrogés par ordre sur notre fa- 
mille : si notre père vivait, si nous avions 
un autre frère ; et nous lui avons répondu 
conséquemment, selon ce qu'il avait 
demandé ; est-ce que nous pouvions sa- 
voir qu'il dirait : Amenez votre frère 
avec vous ? » # Juda aussi dit à son père : 
« Envoyez l'enfant avec moi, afin que 
nous partions et que nous puissions 
vivre, etque nous ne mourions pas, nous 
et nos petits enfants. * C’est moi qui 
me charge de l’enfant; c’est à ma main 
que vous le redemanderez : si je ne le 
ramène, et si je ne vous le rends, je 
serai coupable envers vous à jamais; 
10 s’il n’était pas intervenu de délai, nous 
serions déjà revenus une seconde fois ». 

11 Ainsi Israël leur père leur dit : « S'il 
le faut ainsi, faites ce que vous voudrez; 
prenez des meilleurs fruits de ce pays- 
ci dans vos vases, et portez à cet homme 
en présent un peu de résine, de miel, 
de storax, de stacté, de térébinthe et 
d'amandes. !? Portez aussi avec vous 
le double d'argent; et celui que vous 
avez trouvé dans vos sacs, reportez-le, 
de peur que cela n'ait été fait par mé- 
prise. !* Mais prenez aussi votre frère 
et allez vers cet homme. 1* Que mon 
Dieu tout-puissant vous le rende favo- 
rable, afin qu’il renvoie avec vous votre 
frère qu'il retient, et ce Benjamin; et 
moi, je serai comme privé d'enfants ». !° 
Ceux-ci prirent donc avec eux les pré- 
sents, le double d'argent et Benjamin, 
et ils descendirent en Egypte et se pré- 
sentèrent devant Joseph. 

Asiatiques apportant des présents en Égypte (Ÿ- 15). 

(Tombeau de Rekhmara). 

9. Je serai coupable envers vous à ja- 
mais. Cette offre de Juda est moins em- 
phatique que celle de Ruben, qui allait 
jusqu’à offrir à Jacob la vie de ses deux 
fils, s’il ne lui ramenait Benjamin. Néan- 
moins, ou plutôt à cause de cela, elle fait 
plus d'impression sur Jacob et le décide à 
donner son consentement. 

41. Un peu de résine, Vulgate : resinæ; 
hébreu : {sôri : c’est le baume, déjà men- 
tionné plus haut, parmi les parfums que 
portaient en Égypte les marchands ismaéli- 
tes. Voir Genèse, xxxvI1, 25, et la note. — De 
miel : ce miel, appelé debäs dans le texte, 
n’est peut-être pas le miel d’abeilles, mais 
ce queles Arabes nomment dibs, une pré- 
paration mielleuse ou sirop de raisins, très 
appréciée encore aujourd’hui par les Égyp- 
tiens. — De storax, Nulgate : storacis, ap- 
pelé plus haut du nom générique aromata. 
Voir Genèse, xxxvu, 25, et la note. — De 
stacté, Vulgate, stactes, hébreu, lôt : c'est le 
troisième parfum des marchands madiani- 



230 Genesis, XLIII, 16-26. 

X. Liber generat.Jacob (XXXVILI-L).—7 Fratres Josephiin Ægypto ? (XLIIL,1-XL V,24). 

16 ETde 0 'Iwoyq «autos xai Tor Bercœuir 
'z0y adehqor aùrod Tor Ououyreuov, xai eme 
z@ éni tic oixlus œùrov* Elçtyaye Toùs &v- 
Dowrovs els Tv oùxlær, ka cpuSor Dvuata 
za Étoluacov" pet ÉUOU y&p qayortar où &r- 
9oœwnor 'aprovs Ty uecmuboiur.  17’Emoinoe 
Où © dvOownos xa0@ ele Loop, 4ai eis- 
jyaye ‘' Toùs &vPporovs els Tor olxov loc. 
18#'JJovres Ôë où avôpes, Où elcyy9nour ei 
tor oixov toù loonp, slruv* Au 70 xpyv- 
Quoy T0 GTOOTOUGÈr Ë TOR UMAQOITTOLS YU 
tv Goynv Quel elcuyoue«, TOÙ GuxO0pæy- 
Too quûs xai mea Yuir, Toù ÀAxbeir 
quag ele naidus al TOÙs Ovous Yu@r. 

19 JIpuçelOovtes Où 7mQ0g T0 &r9pwror 
roy êni toù oixov Toù lwomp éAtinoær œùr® 
é 1@ nvl@n to oixov, 20 Aéyovrec* Aeo- 
nee, avpue xaTéBmquer Tir apyiv roiacŸ 
Bowuata. ’Eyévero dE, prixa mA ouEr eig 
TÔ XATAAVORL HU MVOLEMUEY TOUS UUQOITTOVS 
jUGY, AG TOÛE TO GQYVQLOY ÉXGOTOU EP TD 
UAQoiTn@ ATOUT ŸTO GQYVQIOY u@y £v 
oTAŸUD AnectoÉpaueEr vÜr Ev Taig YeQoiv 
qu@r, ?2xal GpyvQior Étegor réyxauer 
ue® Éavror, ayopuoa Bomuatæ oùx oidæ- 
uer, tig évéBaley TO apyvoror ëig ToUg uag- 
GÉATOUS Yu. 23 Eîze 0è 'avroïis' ‘LAsoç Di Le Pa 5 SU PE NE TEE AUS 
vuir, uy oBeicde" 0 eos vudr xat O0 Ÿe0c 
TOY TaTÉpoy Vuor ÉdwxEY Vuir PCALVOOÙG Àv 
TOÏÿ UAGOTTOI VUGY, ‘KA TO AQyVOL0Y VU 
evooxuodr anéyo. Kat éfyyaye noûc u- 
zovs 70v Zvuesor. 24" Kai pveyxer V0wQ véput 
TOUS HOÛuS avrwr, Aa ÉÔOKE YOQTAGUATE 
rois Ovoug avr@r. 25 Hroiuacar Oà zù Oopa, 
og Toù #10 ei tov Iocyq ueomuBolus* Yzov- 
Gay y@p, Ote Enei *uélhEL GpIOT@y. 

26 Eiçnide Où ‘Iooÿg es Tyr oixiur, nai 
TQOçprEyzur aÙr@ Tù ÔGQu, à elyoy Év Taig 
LEQOÙv aœvTwr, lg TOv oÙxOv, xœi AQOSEXUNORY 

16. A: "I0ev. EX*Tôv ouou. AX (pro elxe): éverel- 
Lato. A: eisayayeir. 17.X% (p.eisry.) Ô àvno. AX: 
ets Try oixiav. 18. A(?)X: oi avdowno. AX: eis- 

fioun 9 jm) b5'2x 

vé49n0av. AEXY (pr.) t&. 19. AX* (alt.) 73. 21. A: | 
Kai êyév. mv. A!(pro +. 406.) toïs uaooinrrous. 
23. AX+ (p. avroïs) 6 Fo AFX: Sun Tù 
dë aoy. A% rôv. 24. X+ (ab in.) Kai sismyayey Ô 
avno Tes avÜpas ets toy olxov Iworg. AX (pro £0.) 
Tveyxev. 25. AEFX* rov. AX: ueomuBoie. 
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16. Benjamin. Les Septante ajoutent : « son frère 
uterin ». 

18. Ils se dirent mutuellement. Hébreu et Septante : 
ils dirent ». — Pour déverser sur nous une fausse 

accusation. Hébreu : « pour se jeter et se précipi- 
ler sur nous ». 
49. C'est Pourquoi, Vulgate : quamobrem, n’est 

ni dans lhébreu ni dans les Septante. 
20. De nous écouter, n’est ni dans l’hébreu ni 

dans les Septante. 

21. Lesquels achetés, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. — Dans tout son poids : dans l’hébreu, 
ces mots viennent après « nous trouvâmes l’argent ». 

23. De votre père. Septante : « de vos pères ». — 
L'argent que vous m'avez donné, c'est moi qui l'ai en 
bonne monnaie. Hébreu : « votre argent m'est 
venu ». Voir la note ci-contre. 

24. Et les ayant introduits dans la maison, man- 
que dans les Septante. 

25. Qu'ils devaient. Septante : « qu’il devait ». 
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La Genèse, XLIII, 16-26. 231 

X. Histoire de Jacob (XXXVWHI-L).— 7° II Voyage des frères de Joseph (XLIIL, 1-XL V, 24). 

16 Quos cum ille vidisset, et Bén- 
jamin simul, præcépit dispensatéri 
domus suæ, dicens : Introduc viros 
domum, et occide victimas, et ins- 
true convivium : quoniam mecum 
sunt comesturi meridie. !7 Fecit ille 
quod sibi füerat imperätum, et in- 
troduxit viros domum. ‘8 [bique ex- 
térriti, dixérunt muütuo : Propter 
pecüniam, quam retülimus prius in 
saccis nostris, introduücti sumus : ut 
devolvat in nos calümniam, et vio- 

“lénter subjiciat servituti, et nos et 
âsinos nostros. 

19 Quamébrem in ipsis foribus ac- 
cedéntes ad dispensatorem domus ?° 
locüti sunt : Orâmus, démine, ut aû- 
dias nos. Jam ante descéndimus ut 
emerémus escas : ?! quibus emptis, 
cum venissémus ad diversorium, 
aperdimus saccos nostros, et invéni- 
mus pecüniam in ore saccorum 
quam nunc eodem pondere reportä- 
vimus. * Sed et äliud attüulimus 
argéntum, ut emämus quæ nobis ne- 
cessäria sunt : non est in nostra cons- 
ciéntia quis posuerit eam in marsü- 
piis nostris. * At ille respondit : 
Pax vobiscum, nolite timére : Deus 
vester, et Deus patris vestri, dedit 
vobis thesaüros in saccis vestris : 
nam pecüuniam, quam dedistis mihi, 
probätam ego häbeo. Eduxitque ad 
eos Simeon. ?‘Et introductis domum, 
ättulit aquam, et lavérunt pedes 
suos, deditque päbulum äsinis e6- 
rum. ? [li vero paräbant muünera, 
donec ingrederétur Joseph meridie : 
audierant enim quod ibi comestüri 
essent panem. 

26 Igitur ingréssus est Joseph do- 
mum suam, obtulerüntque ei mu- 
nera, tenéntes in mänibus suis : et 

Fratres 
coram 
Joseph. 

Gen. 42, 2. 

Gen. 42, 28. 
Job, 
15, 20. 

:Sap. 17, 11. 

De 
pecunia 
priore 
explana- 

tio. 

Gen. 42, 27, 
35. 

Gen. 42, 28; 
31, 29. 

Gen. 42, 25, 

Gen. 24, 32; 

18, 4. 
Luc. 7, 41. 

Luc. 14, 1. 

Fratrum 
ad Joseph 
munera, 

15 Lorsque Joseph les vitet Benjamin 
avec eux, il commanda à l’intendant de 
sa maison, disant : « Fais entrer ces 
hommes dans la maison; tue des victi- 
mes, et apprête un festin, parce que 
c'est avec moi qu'ils doivent manger à 
midi ». ‘7 Celui-ci fit ce qui lui avait été 
commandé, et il introduisit ces hommes 
dans la maison. !$ Et là, épouvantés, 
ils se dirent mutuellement : « C'est à 
cause de l’argent que nous avons rap- 
porté précédemment dans nos sacs qu'il 
nous a fait entrer ici, pour déverser sur 
nous une fausse accusation, et nous ré- 
duire violemment en servitude, nous et 
nos ânes ». 

19 C’est pourquoi, à la porte même, 
s'approchant de l'intendant de la mai- 
son, * ils dirent : « Nous vous prions, 
seigneur, de nous écouter. Nous som- 
mes déjà venus ici pour acheter des vi- 
vres; ?! lesquels achetés, quand nous 
fâmes arrivés à l'hôtellerie, nous ouvri- 
mes nos sacs, et nous trouvâmes l'ar- 
gent à l'entrée des sacs. Nous l’avons 
rapporté maintenant dans tout son 
poids; *? mais nous avons rapporté 
aussi d'autre argent pour acheter ce 
qui nous est nécessaire. Nous ne savons 
pas qui a mis cet argent dans nos 
bourses ».?* Mais lui répondit : « Paix 
avec vous! ne craignez point : votre 
Dieu et le Dieu de votre père vous a 
mis des trésors dans vos sacs, car l’ar- 
gent que vous m'avez donné, c'est moi 
qui l’ai en bonne monnaie ». Et.il.leur 
amena Siméon. ?{ Et les ayant intro- 
duits dans la maison, il leur apporta 
de l’eau, et ils lavèrent leurs pieds, et 
il donna à manger à leurs ânes. ? Or 
eux préparaient leurs présents, atten- 
dant que Joseph entrât sur le midi; car 
ils avaient appris que c'était là qu'ils 
devaient manger du pain. 

26 Joseph donc entra dans sa mai- 
son, et ils lui offrirent les présents 
qu'ils tenaient en leurs mains, et ils se 

tes, le ladanum : voir ibidem. — De térébinthe : il 
s’agit ici des pistaches, fruit allongé comme une pe- 
tite amande, produit, ainsi que les amandes elles- 
mêmes, par la terre de Chanaan, et ayant un goût 
parfumé très apprécié des Orientaux. 

16. L'intendant de sa maison. Noir plus haut la 
note sur Genèse, XXXIX, 4. 

21. Nous ouvrimes nos sacs el nous trouvämes 
l'argent. Cet épisode, que les frères de Joseph pla- 
cent au cours de leur voyage, n’eut lieu, d’après 
Genèse, xLu, 35, qu'après leur retour au pays de Cha- 
naan. Mais c’est bien pendant le voyage, à l’en- 

droit où ils passèrent la nuit, que l’un d’entre eux 
avait fait la première découverte (xL11, 27). Les frères 
de Joseph confondent ces deux épisodes en un seul, 
parce qu’il n’est pas à propos qu'ils entrent dans 
cette distinction minutieuse en parlant à l’intendant 
de Joseph, et qu'il leur suffit de lui dire qu’ils ont 
retrouvé leur argent seulement après le départ 
d'Égypte, afin de se justifier à l’avance si on leur 
reproche de n'avoir point payé le blé qu’on leur 
avait vendu. 

23. L'argent. c'est moi qui l'ai. On a accusé de 
mensonge, à ce sujet, l’intendant de Joseph etJoseph 
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27. Leur ayant rendu leur salut avec bonté. Hé- 
breu : « leur demanda commentils allaient ». Les Sep- 
tante emploient le style direct : « Comment allez- 
vous ? » 

2%. Il vit encore. Les Septante ajoutent : « et il dit : 
Cet homme est béni de Dieu ». 

29. Dont vous m'aviez parlé. Septante : « que vous 
avez promis de m’amener. » 

30. Il se retira précipitamment. Septante : 
seph fut troublé ». 

« Jo- 

33. Ils étaient extrémement surpris. Hébreu et 
« ces hommes étaient stupéfaits chacun Septante : 

vis-à-vis de son frère ». 
34. En prenant les parts qu'ils avaient recues de 

« Joseph leur fit porter des mets de lui. Hébreu : 
devant lui ». 

XLIV. 4. Emplis... 
le pluriel : « emplissez,.. mettez ». 

2. Ma coupe d'argent. Hébreu 
coupe d’argent ». 

mets. Les Septante emploient 

: « la coupe, ma 

| 

| 
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adoravérunt proni in terram. ?7 At 6,25 
ille, cleménter resalutätis eis, inter- 
rogävit eos, dicens : Salvüsne est 

ater vester senex, de quo dixératis 
mihi? Adhuc vivit? *5 Qui respon- 
dérunt : Sospes est servus tuus pa- 
ter noster, adhuc vivit. Et incurväti, 
adoravérunt eum. ?* Attollens autem 
Joseph éculos, vidit Bénjamin fra- 
trem suum uterinum, et ait : Iste est 
frater vester pärvulus, de quo dixé- 
ratis mihi? Et rursum : Deus, in- 
quit, misereätur tui, fili mi. 5% 
Festinavitque, quia commota füerant 
viscera ejus super fratre suo, et 
érumpébant läcrymæ : et introiens 
cubiculum flevit. *! Rursümque lota 
fâcie egréssus, continuit se, et ait : 

Gen. 

seorsum Joseph, et seorsum frâtri- 
bus, Ægyÿptiis quoque qui vescebän- 
tur simul, seérsum (illicitum est 
enim /ÆEgÿptiis comédere cum He- 
bræ&is, et profänum putant hujuscé- 
modi convivium) ** sedérunt coram 
60, primogénitus juxta primogénita 
Sua, et minimus juxta ætâtem suam. 
Et mirabäntur nimis, %? sumptis 
pärtibus quas ab eo accéperant : ma- 
jôrque pars venit Bénjamin, ita ut 
quinque pärtibus excéderet. Bibe- 
rintque et inebriäti sunt cum eo. 

Dan, 

XIV. ! Præcépit autem Joseph 
dispensatéri domus suæ, dicens 
Imple saccos eoérum fruménto, quan- 
tum possunt cäpere : et pone pecü- 
Diam singulérumin summitäte SACCI. Gen. 42,25,15; 

» 

+ Scyphum autem meum argénteum, 
et prétium quod dedit tritici, pone 
in ore sacci junioris. Factümque est 

F 

cœna, 

10. 

29, 6. 

ape om 

éaiocsim. 

it 

Gen. 46, 34; 
9 

1,8. 
Ex. 8, 26. 

De 
seypho 
manda- 

tum., 

prosternèrent, inclinés vers la terre. ?7 
Mais Joseph, leur ayant rendu leur sa- 
lut avec bonté, les interrogea, disant : 
« Se porte-t-il bien, votre vieux père 
dont vous m'aviez parlé? vit-il en- 
core? » ?# Ceux-ci répondirent : « Il se 
porte bien, votre serviteur notre père, 
il vit encore ». Et s'étant profondément 
inclinés, ils se prosternèrent devant 
lui. ? Or Joseph, levant les yeux, vit 
Benjamin son frère utérin, et dit : « Ce- 
lui-ci est votre jeune frère dont vous 
m'aviez parlé? » Et de nouveau : « Dieu 
dit-il, te soit miséricordieux, mon 
fils! » #° Et il se retira précipitamment, 
car ses entrailles s'étaient émues sur 
son frère, et des larmes s’échappaient 
de ses yeux : entrant donc dans sa 
chambre, il pleura. *! Puis, sortant de 
nouveau, le visage lavé, il se contint et 
dit : « Servez des pains ». ** Les pains 
servis à part pour Joseph, à part pour 
ses frères, et à part pour les Égyptiens 
qui mangeaient ensemble {car il n'est 
pas permis aux Égyptiens de manger 
avec les Hébreux, et ils regardent 
comme profane un semblable repas), ** 
ils s’assirent devant lui, le premier-né 
selon son droit d’aînesse, et le plus 
jeune selon son âge. Or ils étaient ex- 
trêmement surpris, ** en prenant les 
parts qu’ils avaient reçues de lui : car 
la part qui fut donnée à Benjamin était 
si grande, qu’elle surpassait cinq autres 
parts. Ils burent donc et firent grande 
chère avec lui. 
XLIV. ! Or Joseph commanda à l'in- 

tendant de sa maison, disant : « Emplis- 
les sacs de ces hommes d'autant de 
blé qu’ils en peuvent contenir, et mets 
l'argent de chacun dans le haut de son 
sac; ? mais place à l’entrée du sac du 
plus jeune ma coupe d'argent, et le 
prix du blé qu'il a donné ». Et il fut fait 

lui-même, sur l'ordre duquel devait parler le ma- 
jordome. Mais celui-ci, dans le texte hébreu, dit 
Simplement qu’il a reçu le prix du blé, ce qui était 
exact. Les patriarches d’ailleurs, n'étaient pas impec- 

cables. 

32. À part pour Joseph. Joseph mange à part, non 

seulement de ses frères, mais des autres Égyptiens : 

la distinction des rangs l’exigeait ainsi, et il se sou- 

mettait à tous les usages de son pays adoptif qui 

n'étaient point mauvais en eux-mêmes. 

33. Ils s'assirent. Les Égyptiens s’asseyaient à table 
et ne se couchaient ni sur des tapis, comme beau- 

coup d’Orientaux, ni sur des lits, comme les Grecs 

et les Romains. 

XLIV. 2. Ma coupe d'argent. Les coupes dont se 
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4. Ayant appelé, 
les Septante. 

5. La coupe que vous avez dérobée est celle. Hé- 
breu : « n’est-ce pas ce dans quoi boit? » Septante : 
«“ pourquoi avez-vous dérobé ma coupe d'argent? » 

6. Fit comme il lui avait été ordonné, n’est ni dans 
hébreu ni dans les Septante. 

7. Comme si vos serviteurs avaient commis. 
breu et Septante : « 
d'avoir commis...! » 

8. Arrive-l-il donc, Vulgate : consequens est, n'est 
ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

n’est ni dans l’hébreu ni dans 

. Hé- 
Dieu garde vos serviteurs 

9. Que vous cherchez, n’est ni dans l’hébreu ni | 
dans les Septante. 

10. Votre avis. Hébreu et Septante : 
11 C'est pourquoi, Vulgate : 

l’hébreu ni dans les septante. 
14. Le premier, tous ensemble : ces deux expres- 

sions ne sont ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 
15. Pourquoi avez-vous voulu agir ainsi? Hébreu : 

« qu’avez-vous fait? — Ignorez-vous qu'il n'y a point 
d'homme semblable à moi dans l'art de deviner ? 
Hébreu et Septantle : « ignorez-vous qu'un homme 
comme moi devine? » 

« vos paroles ». 
itaque, n’est ni dans 



UE « 
La Genèse, XLIV, 3-16. 235 

| X. Histoire de Jacob (XXXVILI-L).— 7° 27 Voyage des frères de Joseph CXLIIE, 1-XL V, 24). 

ita. © Et orto mane, dimissi sunt 
cum äsinis suis. * Jamque urbem 
exierant, et procésserant paululum : 
tune Joseph accersito dispensatére 
domus, Surge, inquit, et perséquere 
viros : et apprehénsis dicito : Quare 
reddidistis malum pro bono? 5 Scy- 

| phus, quem furäti estis, ipse est in 
quo bibit déminus meus, et in quo 

auguräri solet : péssimam rem fecis- 
tis. 

| 6 Fecit ille ut jusserat. Et appre- 
| hénsis per érdinem locütus est. 7 Qui 
!| respondérunt : Quare sic léquitur 

| dôminus noster, ut servi tui tantum 
| flagitii commiserint? $ Pecüniam, 
| quam invénimus in summitäte sac- 
| corum, reportävimus ad te de terra 
! Chänaan : et quomodo consequens 
l'est ut furäti simus de domo démini 
ti aurum vel argéntum? ? Apud 
| quemcüimque füerit invéntum servo- 
| um tuôrum quod quæris, moriätur, 

{| étnos érimus servi démini nostri. !° 
| Qui dixit eis : Fiat juxta vestram 
senténtiam : apud quemcümque füerit 
invéntum ipse sit servus meus, vos 
autem éritis innoxii. !! Itaque festi- 
näto deponéntes in terram saccos, 
aperuérunt singuli. !? Quos scrutä- 
lus, incipiens a majore usque ad mi- 
mimum, invénit scyphum in sacco 
Bénjamin. 

15 At illi, scissis véstibus, oneratis- 
que rursum äsinis, revérsi sunt in 
üppidum. ‘* Primüsque Judas cum 
frâtribus ingréssus est ad Joseph 
mecdum enim de loco abierat } om- 
nésque ante eum päriter in terram 
corrüerunt. {5 Quibus ille ait : Cur 

: Sic âgere voluistis ? an ignorätis quod 
non sit similis mei in augurändi 

| Sciéntia ? 6 Cui Judas : Quid respon- 

Jer. 18, 20. 
Ps. 34, 12; 

37, 21. 

Minister 
fratres 

persequi- 
tur, 

Fratrum 
defensio. 

Gen. 43, 21. 

Gen. 31, 32. 

Seyphus 
in sacco 

Benjamin. 

Fratres 
coram 
Joseph. 

Gen. 42,6; 
37, 7,9. 

Gen. 44, 5; 
41, 16, 38; 

40, 8 

ainsi. * Et, au lever du matin, on les 
renvoya avec leurs ânes. ‘ Et déjà ils 
étaient sortis de la ville, et ils avaient 
fait un peu de chemin; alors Joseph 
ayant appelé l’intendant de sa maison : 
« Lève-toi, dit-il, et poursuis ces hom- 
mes; et quand tu les auras atteints, 
dis-leur : Pourquoi avez-vous rendu le 
mal pour le bien? * La coupe que vous 
avez dérobée est celle dans laquelle boit 
mon maître, et avec laquelle il a cou- 
tume de deviner : c’est une chose très 
mauvaise que vous avez faite ». 

6 Celui-ci fit comme il lui avait été 
ordonné; et les ayant atteints, il leur 
dit le commandement mot pour mot. 
7 Ils répondirent : « Pourquoi notre sei- 
gneur parle-t-il ainsi, comme si vos 
serviteurs avaient commis un crime si 
grand? ® L'argent que nous avons 
trouvé dans le haut de nos sacs, nous 
l'avons rapporté de la terre de Cha- 
naan : comment arrive-t-il donc que 
nous avons dérobé de la maison de 
votre maître de l'or ou de l'argent? ? 
Que celui, quel qu’il soit, de vos servi- 
teurs, auprès de qui sera trouvé ce que 
vous cherchez, meure, et nous, nous 
serons esclaves de notre seigneur ». !° 
U leur dit : « Qu'il soit fait selon votre 
avis : que celui auprès de qui il sera 
trouvé soit mon esclave; mais vous, vous 
serez innocents ». !! C’est pourquoi, 
descendant promptement leurs sacs à 
terre, chacun ouvrit le sien. ? L’inten- 
dant les ayant fouillés, commençant de- 
puis le plus grand jusqu'au plus petit, 
trouva la coupe dansle sac de Benjamin. 

13 Ainsi eux, leurs vêtements déchi- 
rés, et leurs ânes rechargés, retournè- 
rent à la ville. ‘* Et Juda le premier 
avec ses frères entra auprès de Joseph 
(car il n’était pas encore sorti du lieu), 
et tous ensemble se précipitèrent à 
terre devant lui. ‘ Joseph leur dit : 
« Pourquoi avez-vous voulu agir ainsi ? 
ignorez-vous qu'il n'y a point d'homme 
semblable à moi dans l’art de deviner? » 
16 Et Juda : « Que répondrons-nous à 

| considérable, soit comme matière, 
servaient les Égyptiens étaient souvent d’une valeur 

soit comme 
| œuvres d’art. Les tombeaux en ont présenté une mul- 
titude aux chercheurs, et tous les grands musées 
de l'Europe en possèdent aujourd’hui de plus ou 
Moins remarquables. 

5. Avec laquelle il a coutume de deviner. La divi- 
halion par la coupe était connue en Égypte comme 
dans tout l'Orient. Pour la pratiquer, on versait de 
l'eau dans une coupe de verre ou dans tout autre 

Coupe égyptienne en or (Ÿ. 5). 
(Musée du Louvre). 
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16. Tous, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. ‘ 

47. Celui qui a dérobé ma coupe. Hébreu et Sep- 
tante : « l’homme chez lequel a été trouvée ma 
coupe ». 

18. Avec assurance, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. — Après le Pharaon. Hébreu : 
« comme Pharaon ». 

49. Au commencement, n'est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante » 

20. Utérin, manque dans les Septante. — Tendre- 

ment, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 
21. Je poserai mes yeux sur lui. Septante : « je, 

prendrai soin de lui ». 
24. Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l'hébreu ni 

dans les Septante. — Notre père. Hébreu : « mon 
pêre ». — Mon seigneur. Septante : « notre sei- 
gneur ». 

26. Ensemble, ne se trouve ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 

27. Lui. Hébreu et Septante : « votre serviteur, 
mon (Septante : notre) père ». 
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débimus, inquit, démino meo? vel 
quid loquémur, aut juste potérimus 
obténdere? Deus invénit iniquitätem 

sumus domini mei, et nos, et apud 
quem invéntus est scyphus. 17 Res- 
pondit Joseph : Absit a me ut sic 
 agam : qui furätus est scyphum, ipse 
» sit servus meus : vos autem abite li- 
 beri ad patrem vestrum. 

18 Accédens autem prôpius Judas, 
confidénter ait : Oro, démine mi, 
Moquätur servus tuus verbum in auû- 

tu es enim post Pharaénem !? dômi- 
Pmus meus. Interrogästi prius servos 
: los : Habétis patrem, aut fratrem ? Gen. 42, 7-13; 

2 Et nos respondimus tibi démino 
meo : Est nobis pater senex, et puer 
pärvulus, qui in senectüte illius na- 
tus est: cujusuterinus frater mortuus 
est :et ipsum solum habet mater sua, 
pater vero ténere diligit eum. ?! Di- 
xistique servis tuis : Adduücite eum 
ad me, et ponam oculos meos super 
illum. ?? Suggéssimus domino meo : 
Non potest puer relinquere patrem 
Suum : si enim illum dimiserit, mo- 
riétur. * Et dixisti servis tuis : Nisi 
vénerit frater vester minimus vobis- 
cum, non vidébitis ämplius fâciem 
meam. *! Cum ergo ascendissémus 
ad fämulum tuum patrem nostrum, 

| narrävimus ei émnia quæ locutus est 
| déminus meus. ** Et dixit pater nos- 
ter : Revertimini, et émite nobis pa- 
rum tritici. 6 Cui diximus : Irenon 
pôssumus : sifrater noster minimus 
descénderit nobiscum, proficiscémur 
Simul : aliéquinillo absénte, non au- 
démus vidére faciem viri. ?7 Ad quæ 
ille respondit : Vos scitis quod duos 
genuerit mihi uxor mea.*# Egrés- 

Gen. 42, 
43, 3,5. 

Gen. 42, 21. 

Benjamin 
oratio. 

f ribus tuis, et ne irascäris fâmulo tuo : Gen.37, 26-27; 
41, 40. 

Gen. 42, 13. 

15; 

Gen. 43, 2-9. 

Gen. 30, 23; 
35, 16, 18. 

mon seigneur ? lui dit-il; ou que dirons- 
nous, ou bien que pourrons-nous légi- 
timement prétexter? Dieu a découvert 
l'iniquité de vos serviteurs : nous voilà 
tous esclaves de mon seigneur, et nous, 
et celui auprès de qui a été trouvée la 
coupe ». !7 Joseph répondit : « Loin de 
moi d'agir ainsi! Que celui qui a dé- 
robé ma coupe soit mon esclave; pour 
vous, retournez libres vers votre père ». 

18 Mais Juda, s’approchant plus 
près, dit avec assurance : « Je vous prie, 
mon seigneur, que votre serviteur fasse 
entendre un mot à votre oreille, et ne 
vous irritez point contre votre servi- 
teur; car vous êtes après le Pharaon, 
1 mon seigneur. Vous avez au com- 
mencement demandé à vos serviteurs : 
Avez-vous un père ou un autre frère? 
20 Et nous, nous avons répondu à vous, 
mon seigneur : Nous avons un père 
qui est vieux, et un enfant très jeune 
qui lui est né dans sa vieillesse, et 
dont le frère utérin est mort; sa mère 
n'a laissé que celui-ci, mais son père 
l'aime tendrement. ?! Alors vous avez 
dit à vos serviteurs : Amenez-le-moi, 
et je poserai mes yeux sur lui. ?? Et 
nous avons ajouté à mon seigneur : Cet 
enfant ne peut quitter son père; car 
s’il le laisse, son père mourra. ?* Et 
vous avez répliqué à vos serviteurs : 
Si votre frère le plus jeune ne vient 
avec vous, vous ne verrez plus ma face. 
21 Lors donc que nous fûmes montés 
vers votre serviteur notre père, nous 
lui rapportâmes tout ce que nous avait 
dit mon seigneur. ** Et notre père dit : 
Retournez et achetez-nous un peu de 
blé. ?6 Nous lui répondîmes : Nous ne 
pouvons aller : si notre frère le plus 
jeune descend avec nous, nous parti- 
rons ensemble; autrement, lui absent, 
nous n’osons voir la face de cet homme. 
?7 À quoi lui répliqua : Vous savez que 
ma femme m'a donné deux fils; ?8 l'un 

vase, et, quand il était rempli, on y jetait des mor- 
Ceaux d’or, d'argent, des perles ou d’autres matières 
récieuses, et l’on observait les phénomènes et les 
igures qui se produisaient dans le liquide, pour en 

tirer la connaissance de l’avenir ou des choses 
£achées. Du langage tenu par l’intendant de Joseph, 
on ne peut conclure que celui-ci s’adonnât à la 
magie. Saint Thomas prétend avec raison que l’in- 
tendant et Joseph lui-même (ÿ. 45) purent parler en 
cette rencontre selon l’opinion commune, répandue 
en Egypte, que Joseph était un grand magicien : 
Opinion fondée sur l'interprétation qu'il avait don- 
née des songes du Pharaon. 

46. Dieu a découvert l'iniquité de vos serviteurs. 
Joseph avait soumis ses frères à cette deuxième 
épreuve, pour s'assurer qu’ils n’avaient à l’égard de 
Benjamin aucun des sentiments de jalousie qu’ils 
avaient eus autrefois envers lui. Le langage de Juda 
va lui prouver que leurs cœurs sont bien guéris du 
mal de l'envie. Dès les premiers mots qu’il adresse 
à l’intendant de Joseph, Juda, au nom deses frères, 
se déclare responsable de la faute dans laquelle il 
voit un jusie châtiment de Dieu, et bientôt il deman- 
de à Joseph lui-même de devenir son esclave à la 
place de Benjamin, sans lequel son père ne peut 
vivre. 
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28. Est sorti. L’hébreu et les Septante ajoutent : 
« d'avec moi ». — E{ vous avez dit : une bête féroce 
l'a dévoré. Hébreu : » et j'ai dit : certainement il a 
été déchiré ». 

30. Notre père. Hébreu : 
de l'âme. Hébreu : « est attachée à l’âme ». 

31. Ses cheveux blancs. Hébreu : « les cheveux 
blancs ( Septante : la vieillesse) de votre serviteur 
notre pere ». 

32. Que je sois votre esclave. particulièrement, 
n'est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. — Si je 
ne le ramène. L’'hébreu et les Septante ajoutent : 
«auprès de vous »; les Seplante ajoutent encore : 
« et si je ne le mets en votre présence ». 

« mon père ». — Dépend 

33. Je ne puis revenir. Hébreu et Septante : « com- 
ment pourrais-je monter? » 
XLV. 1. Il commanda, etc. Hébreu et Septante : 

« il s'écria : Faites sortir tout le monde, et personne 
ne fut auprès de lui quand Joseph se üit reconnaître 
de ses frères ». 

2. Toute, n'est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. 
3. Extrême, n’est ni dans l'hébreu ni dans les Sep- 

tante. 
4. Avec douceur, ne se lit ni dans l’hébreu ni dans 

les Septante. 
5. Ne craignez point. Hébreu et Septante : 

maintenant ne vous affligez point ». 
« el 
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et dixistis : Béstia 
et hucüsque non 

sus est unus, 

| devorävit eum Gen. 37, 33. 

| compäret. ? Si tuléritis et istum, et Gen. 42,36,35: 
» 39. 

| liquid ei in via contigerit, dedu- 
| cétis canos meos cum mœærôre ad 

‘| inferos. *’ Igitur si inträvero ad ser- 
| um tuum patrem nostrum, et puer 
| defüerit (cum änima illius ex hujus 
| ânima péndeat), *! videritque eum 
. non esse nobiscum, moriétur, et de- 
 düicent fämuli tui canos ejus cum 
dolôre ad inferos. *? Ego proprie 

| Sérvus tuus sim, qui in meam hunc 
recépi fidem, et spopondi dicens : 

| Nisi reduxero eum, peccäti reus ero 
in patrem meum omni témpore. ? Se Judas 

 Manébo itaque servus tuus pro püero in servum. 
in ministério démini mei, et puer 
ascéndat cum frätribus suis. *! Non 

| énim possumrediread patrem meum, 
 äbsénte puüero : ne calamitätis, quæ 
oppressura est patrem meum, testis 

| ässistam. 

Gen. 44, 22 

Gen. 44, 29; 
42,38 ; 
37, 35. 

Gen. 43,9. 

T 

Eccli. 4, 18. XLV. ! Nonse poterat ultra cohi- 
bére Joseph multiscoram astäntibus : sosepn 
unde præcépit ut egrederéntur fratribus 

| Cuncti foras, et nullus interésset alié- °°°" 
nus agnitioni mütuæ. ? Elevavitque 

} ocem cum fletu : quam audiérunt 
|} Ægyÿpti, omnisque domus Phara6- 
. mis. ? Et dixit frâtribus suis : Ego 
Sum Joseph : adhuc pater meus vivit ? 

. Non pôterant respondére fratres ni- 
Mio terrore pertérriti. * Ad quos ille 

! cleménter : Accédite, inquit, ad me. 
* Et cum accessissent prope : Ego 
* Sum, ait, Joseph, frater vester, quem 

| 

| 

Act. 7,13. 

Gen. 37, 
Les vendidistis in ÆgYptum. * Nolite pa- 

Yére, neque vobis durum esse videä- 
tur quod vendidistis me in his re- 

28. 

est sorti, et vous avez dit : Une bête 

féroce l’a dévoré; et jusqu'ici il ne re- 
paraît point. ** Si vous emmenez en- 
core celui-ci, et que quelque chose lui 
arrive en chemin, vous ferez descendre 
mes cheveux blancs avec douleur dans 
les enfers. *° Si j'entre donc auprès de 
votre serviteur notre père, et que l’en- 
fant n’y soit pas (comme l'âme de l’un 
dépend de l’âme de l’autre), %! et qu'il 
voie qu'il n’est pas avec nous, il mour- 
ra, et vos serviteurs feront descendre 
ses cheveux blancs avec douleur dans les 
enfers. *? Que je sois votre esclave, moi 
particulièrement, qui l’ai reçu sur ma 
foi, et qui en ai répondu, disant : Si je 
ne le ramène, je serai coupable d’un 
crime envers mon père à jamais. 
33 C’est pourquoi je demeurerai votre 
esclave pour l’enfant au service de mon 
seigneur, et que l'enfant remonte avec 
ses frères; *! car je ne puis revenir vers 
mon père, l'enfant absent, de peur que 
je n'assiste comme témoin du malheur 
qui va accabler mon père ». 
XLV. ! Joseph ne pouvait plus se 

contenir, beaucoup de personnes se 
trouvant là présentes ; c’est pourquoi il 
commanda que toutes sortissent de- 
hors, et qu'aucun étranger ne fût pré- 
sent à la reconnaissance mutuelle. 
? Alors il éleva la voix avec larmes; 
les Egyptiens l’entendirent et toute la 
maison du Pharaon. * Et il dit à ses 
frères : « Je suis Joseph : mon père vit-il 
encore ? » Ses frères ne pouvaient lui ré- 
pondre, étant saisis d’une extrême 
frayeur. * Mais lui avec douceur : « Ap- 
prochez-vous de moi », dit-il. Et quand 
ils se furent approchés bien près : « Je 
suis, ajouta-t-il, Joseph votre frère, que 
vous avez vendu pour l'Egypte. Ne 
craignez point. et qu'il ne vous semble 

29, Dans les enfers. Voir, plus haut, la note sur 
XXXVII, 35. 

XLV. 4. Joseph ne pouvait plus se contenir, etc. 
Aucune langue ne possède une scène plus touchante 

| 4 celle de la reconnaissance de Joseph et de ses 
| frères. « Quand Joseph se découvrit à ses frères, et 

qu’il leur dit ces paroles : « Je suis Joseph, votre 
| «frère, que vous avez vendu en Égypte, ils furent 
| #“saisis d’une grande horreur; » ils sentirent bien 
| qu'ils avaient mal fait de le livrer de la sorte, Mais 

lorsqu'il commença non seulement à les rassurer, 
mais à les excuser, et qu’il leur dit ces paroles : 

| 4 

« Eh! ne vous affligez pas de m'avoir vendu : ce n’a 
« pas tant été par votre malice, que par un conseil de 
« Dieu, qui voulait vous préparer ici un libérateur 
« par une telle aventure; » et lorsqu'il les embrassa, 
et qu'il pleura sur chacun d’eux en particulier : 
et ploravit super singulos: ah! les reproches les 
plus sanglants, qu’il aurait pu inventer contre eux, 
r’eussent pas été capables de les faire entrer dans 
le sentiment de leurs crimes, à l’égal de ces larmes, 
de cette tendresse, de ces embrassements imprévus 
d’un frère si outragé, et néanmoins si bon, si tendre 
et si bienfaisant ». (Bossuet). 
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6. En Égypte, n’est ni dans l’hébreu ni dans les vous avez vu ». — Amenez-le-moi. Hébreu et Sep- 
Septante. tante : « faites-le descendre ici ». 

8. Comme père. Hébreu : « père ». 14. L'embrassant, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
9. Hâtez-vous. Septante : « hâtez-vous donc ». — les Septante. — IC pleura. Les Septante ajoutent : 

Voici ce que vous mande. Hébreu et Septante : « sur lui ». — Pareillement, ne se trouve ni dans 
« voici ce que dit ». — Descendez. Septante : « descen- 
dez donc ». 

10. Gessen. Hébreu : 
sem d’Arabie ». 
11. Votre maison. Septante : « vos fils ». 
13., Annoncez. Septante : « annoncez donc ». — 

En Égypte : dans l’hébreu et les Septante, ces mots 
se rapportent à « ma gloire », et non à « ce que 

« Goschen » ; Septante : « GÉ- 

l’hébreu ni dans les Septante. 
45. Ils osèrent lui parler. Hébreu et Septante: 

« ils lui parlèrent ». 
46. Et l'on publia hautement, n’est ni dans l’hébreu 

ni dans les Septante. — Toute sa famille. Hébreu et 
Septante : « ses serviteurs ». 

17. Qu’ il commandät à ses frères. L'hébreu et les 
Septante ont le style direct : « dis à tes frères ». 

tr: 
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point pénible de m'avoir vendu en ces 
régions; Car c’est pour votre salut que 

Dieu m'a envoyé avant vous en Egypte. 
Car il y a deux ans que la famine a com- 
mencéà êtresur laterre, etilreste encore 
cinq ans pendant lesquels on ne pourra 
ni labourer ni moissonner. 7 Dieu m'a 
donc envoyé ici avant vous, afin que 
vous soyez conservés sur la terre, et 
que vous puissiez avoir des vivres pour 
subsister. 8 Ce n'est point par votre 
conseil, mais par la volonté de Dieu 
que j'ai été envoyé ici : il m'a établi 

missio ad|comme père du Pharaon, maître de 

gionibus : pro salüte enim vestra mi- 

| sit me Deus ante vos in Ægÿptum. 
ô Biénnium est enim quod cœpit Gen. 47, 19; 

| fames esse in terra : et adhuc quin-  r«n. 
que anni restant, quibus nec aräri 
pôterit, nec meti. ® Præmisitque me 

Deus ut reservémini super terram, Ps 104, 17. 

| étescas ad vivéndum habére possitis. Sen on 3e 

8 Non vestro consilio, sed Dei volun- pi 

 fâte huc missus sum : qui fecit me Gen4l,4ri. 

| quasi patrem Pharaénis, et déminum 

|| univérsæ domus ejus, ac principemin 
©mni terra Ægypti. * Festinäte et raemm 

Jacob. 

} 

D Qc s 

ascéndite ad patrem meum, et dicétis 
ei : Hæc mandat filius tuus Joseph : 
Deus fecit me dominum univérsæ 
terre Ægyÿpti : descénde ad me, ne 
moréris, ‘? et habitäbis in terra Ges- Gen. 46,28; 

47, 11. 
Sen : erisque juxta me tu, et filii tui, 
et filii fillorum tuérum, oves tuæ, et 
ärménta tua, et univérsa quæ pôssi- 
des. !! Ibique te pascam (adhuc enim 
quinque anni residui sunt famis) ne 
ét tu péreas, et domus tua, et 6mnia 
quæ possides. 1? En éculi vestri, et 
ôculi fratris mei Bénjamin, vident 
quod os meum loquätur ad vos. @en. 42,33. 
# Nuntiäte patri meo univérsam glô- 
fiam meam, et cuncta quæ vidistis 
in Ægvpto : festinäte, et adduücite 
eum ad me. ‘# Cumque amplexätus Gen. 33, 4; 
recidisset in collum Bénjamin fratris 54%. 
Sui, flevit : illo quoque similiter 
flente super collum ejus. 1 Oscula- 
tisque est Joseph omnesfratres suos, 
et plorävit super singulos : post quæ 
ausi sunt loqui ad eum. 

16 Auditümque est, et célebri ser- act. 7,13. 
mône vulgätum in aula regis: Vené- 

| runt fratres Joseph : et gavisus est 
| Phärao, atque omnis familia ejus. Saudi 
| W Dixitque ad Joseph ut imperäret 

Pharaonis. 

Act. 7, 14. 

toute sa maison, et prince dans toute la 
terre d'Egypte. * Hâtez-vous, montez 
vers mon père, et vous lui direz : Voici 
ce que vous mande votre fils Joseph : 
Dieu m'a établi maître de toute la terre 
d'Egypte; descendez vers moi, ne tar- 
dez point : ‘° vous habiterez dans la 
terre de Gessen, et vous serez près de 
moi, vous et vos fils et les fils de vos 
fils, vos brebis et vos troupeaux de 
gros bétail et tout ce que vous possé- 
dez. !! Et là je vous nourrirai (car il 
reste encore Cinq années de famine). 
afin que vous ne périssiez pas et vous 
et votre maison, et tout ce que vous 
possédez. ? Voici que vos yeux et les 
yeux de mon frère Benjamin voient que 
c'est ma bouche qui vous parle. 13 An- 
noncez à mon père toute ma gloire et 
tout ce que vous avez vu en Égypte : 
hâtez-vous et amenez-le-moi ». !# Et 
lorsque l’embrassant il fut retombé sur 
le cou de Benjamin son frère, il pleura, 
Benjamin aussi pleurant pareillement 
sur le cou de Joseph. 15 Joseph em- 
brassa ensuite tous ses frères et pleura 
sur chacun d'eux; après quoi ils osè- 
rent lui parler. 

16 Et l’on entendit et l’on publia hau- 
tement à la cour du roi : « Les frères de 
Joseph sont venus » ; et le Pharaon s'en 
réjouit et toute sa famille. {7 Et il dit 
à Joseph qu'il commandât à ses frères, 

8. Père du Pharaon. Dans le texte hébreu, ces mots : 
ab le-pare'oh, ne sont, d'après Brugsch, que la trans- 

| Cription du titre égyptien, ab en piréo, désignant le 
premier employé ou officier supérieur, attaché tout 
Spécialement à la maison pharaonique. 

10. Dans la terre de Gessen. Les fouilles entreprises 
en Egypte ont permis de préciser l’emplacement du 
pays de Gessen. Il était situé au sud-est de Zagazig 
€t à l’est de Tell el-Maskhouta, entre la branche 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

pélusiaque du Nil et le désert. Il comprenait le trian- 
gle formé par les villages de Saft, de Tell el-Kebir et 
de Belbeïs. Voir la note et la carte à la fin du volume. 
Du temps de Joseph, cette région ne formait pas 
encore ce qu'on appelle un nome égyptien, mais 
elle était comme en dehors des divisions adminis- 
tratives : c’était une terre en friche, suffisamment 
arrosée pour produire de bons pâturages : telle 

‘ qu’elle était, on pouvait la donner à des étrangers 
sans dépouiller ni appauvyrir personne. 

16 
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Chargez. Hébreu et Septante : « faites ceci : Septante : « pièces d'or » 
re. ». 23. Anesses. Septante : mules ». — Du blé, man- 

18. De là, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. — Votre parenté, Septante : « vos biens ». 

19. Ordonne aussi qu ils prennent. Hébreu : «donnez 
l’ordre : Faites ceci :prenez».— Le transport, n’est 
ni dans l’hébreu ni dans les Septante. — Hätez-vous 
de venir au plus tôt. Hébreu et Septante : « venez ». 

20. Ne laissez rien. Hébreu et Septante : 
regrettez pas de laisser. 

« ne 
» Voir la note ci-contre. 

MA. Comme il leur avait été commandé. Hébreu 
et Septante : « ainsi ». — Du Pharaon. Septante : « du 
roi Pharaon ». 

22. Pièces d'argent. Hébreu : « (sicles d’) argent »; 

que dans lesSeptante. — Du pain. L'hébreu ajoute: 
«et des vivres ». — Pour le chemin. Hébreu et Sep- 
tante : « pour son père dans le chemin ». 

96. Votre fils, n’est pas dans l’hébreu. — I! s'é- 
veilla comme d'un profond sommeil ; mais. Hébreu 
« son cœur défaillit, car... » 

27. Toute la suite de la chose. Hébreu et Septante: 
« tout ce que Joseph avait dit». — Ce que Joseph avail 
envoyé. Hébreu et Septante : « les chars qu’il avait 
envoyés pour le porter ». 

28. Il me suffit. Septante : 
pour moi ». 

« c’estune grande chose 

+ 

| 
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frâtribus suis, dicens : Oneräntes 
juménta, ite in terram Chänaan, ‘$ et 
tollite inde patrem vestrum et cogna- 
tiénem, et venite ad me : et ego dabo 
vobis oémnia bona Ægypti, ut come- 
dâtis medullam terræ. 1 Præcipe 
étiam ut tollant plaustra de terra 
Ægÿpti, ad subvectiénem parvulé- 
rum suorum ac conjugum : et dicito : 
Tollite patrem vestrum, et properäte 
quantocius veniéntes. ?’ Nec dimittä- 
tis quidquam de supelléctili vestra : 
quia omnes opes -Egÿpti vestræ 
erunt. 

#4 Fecerüntque filii Israel ut eis 
mandätum füerat. Quibus dedit Jo- 
seph plaustra, secüundum Pharaénis 
impérium : et cibäria in itinere. ?? 
Singulis quoque proférri jussit binas 
stolas : Bénjamin vero dedit trecén- 
tos argénteos cum quinque stolis 
éptimis : * tantümdem pecüniæ et 

äâsinos decem, qui subvéherent ex 
émnibus divitiis Ægypti : ettotidem 
äsinas, triticum in itinere, panésque 
portäntes. *? Dimisit ergo fratres 
suos, et proficiscéntibus ait : Ne iras- 
cämini in via. 

25 Qui ascendéntes ex /Egypto, ve- 
nérunt in terram Chänaan ad patrem 
suum Jacob. ? Et nuntiavérunt ei, 
dicéntes : Joseph filius tuus vivit: et 
ipse dominätur inomni terra Egyÿpti. 
Quo audito Jacob, quasi de gravi 
Somno evigilans, tamen non credébat 
eis. ?7 Illi e contra referébant omnem 
érdinem rei. Cumque vidisset plaus- 
tra, et univérsa quæ miserat, revixit 
Spiritus ejus, * et ait : Suüfficit mihi 
si adhuc Joseph filius meus vivit : 
vadam, et vidébo illum äntequam Gen. 46,30; 

47,9. 
môriar. 

18. De la moelle, c'est-à-dire des meilleures pro- 
ductions de cette terre. 

49. Des chars. pour le transport : on en voit 
Souvent de représentés sur les monuments égyptiens. 

20. Ne laissez rien de vos meubles. Le vrai sens 
paraît être, conformément au texte hébreu et à ce 
qui suit immédiatement : « ne laissez rien avec re- 
$ret », n'ayez aucun souci de laisser cela en Chanaan, 
puisqu’en Égypte vous aurez tout en abondance. 

22, Trois cents pièces d'argent : trois cents sicles. 
Sur le sicle d’argent, voir la note sur Genëése, xXxl11, 
Je 

8° Jacob en Égypte, XLV, 25-XLVII, 28. 

Munifi= 
centia 

Pharaonis. 

Gen. 47, 6. 

Fratrum 
véstium mittens patri suo, addens et aimissio. 

La 
Audit 
Jacob 
filium. 
vivere. 

disant : « Chargez vos bêtes, et vous en 
allez dans la terre de Chanaan, !$ et 
amenez de là votre père et votre pa- 
renté, et venez à moi : et moi je vous 
donnerai tous les biens de l'Égypte, 
afin que vous vous nourrissiez de la 
moelle de cette terre. ‘* Ordonne aussi 
qu'ils prennent des chars de la terre 
d'Egypte pour le transport de leurs 
petits enfants et de leurs femmes; et 
dis-leur : Amenez votre père et hâtez- 
vous de venir au plus tôt. ?° Ne laissez 
rien de vos meubles ; car toutes les ri- 
chesses de l'Egypte seront à vous ». 

21 Et les fils d'Israël firent comme il 
leur avait été commandé. Joseph leur 
donna des chars selon l’ordre du Pha- 
raon, et des vivres pour le chemin. 2? Il 
ordonna qu'on leur remît aussi à cha- 
cun deux robes; mais à Benjamin il 
donna trois cents pièces d'argent avec 
cinq robes des plus belles; ?* envoyant 
à son père autant d'argent et de vête- 
ments ; ajoutant même dix ânes chargés 
de toutes les richesses de l'Egypte, et 
un nombre égal d’ânesses portant du 
blé et du pain pour le chemin. ?{ Il 
renvoya donc ses frères, et leur dit, 
lorsqu'ils partaient : « Ne vous fâchez 
pas en route ». : 

#5 Ceux-ci, montant de l'Égypte, 
vinrent dans la terre de Chanaan, vers 
leur père Jacob, ?f et lui portèrent le 
message, disant : « Joseph votre fils vit 
encore, et c’est lui qui commande dans 
toute la terre d'Egypte ». Ce qu'ayant 
entendu Jacob, il s’éveilla comme d’un 
profond sommeil; mais il ne les croyait 
pas. ?7 Eux au contraire lui rappor- 
taient toute la suite de la chose; et 
quand il vit les chars et tout ce que 
Joseph avait envoyé, son esprit se ra- 
nima, 8 et il dit : « Il me suffit, si Jo- 
seph mon fils vit encore : j'irai et je le 
verrai avant que je meure ». 
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XLVI. 4. Au Puits du serment. Hébreu : « à Ber- 
sabée ». 

2. Me voici. Septante : « qu'y a-til? » 
3. Le Dieu très fort. Hébreu : « Dieu, le Dieu »; 

Septante : « le Dieu ». — De ton père. Septante : « de 
tes pères ». 

4. Lorsque tu en reviendras. Septante : « à la fin ». 
d. Puits du Rene voir ÿ.4. — Avec leurs petits 

enfants. Seplante : « avec leurs biens ». — Le Pha- 
raon. Septante : « Joseph ». — Le vieillard, n’est ni 
dans l’hébreu ni dans les Septante. 

6. Tout ce qu'il possédait. Avant ces motsl’hébreu 

a : <« leurs troupeaux >»; les Septante : « leurs 
biens ». 

7. Ses filles. L'hébreu ajoute: . les filles deses fils »; 
les Septante : « les filles de ses filles ». é 

8. Lorsqu'il vint avec ses enfants; Vulgate : ipse 
cum liberis suis. Dans l’hébreu ces mots commen- 
cent le dénombrement : « Jacob et ses fils ». Les 
Septante réunissent les deux expressions : « avec 
Jacob leur père : Jacob et ses fils ». 

43. Job. Septante : « Asum ». 
14. Jahélel. Septante : Achoel ». 
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XLVWL. ! Profectüsque Israel cum 
émnibus quæ habébat, venit ad 
Püteum juraménti : et mactätis ibi 
victimis Deo patris sui Isaac, ? au- 
diviteum per visiénem noctis vocän- 
tem se, et dicéntem sibi : Jacob, Ja- 
cob. Cui respondit : Ecce adsum. 
8 Ait illi Deus : Ego sum fortissimus 
Deus patris tui : noli timére, des- 
cénde in ÆgYptum, quia in gentem 
magnam fâciam te ibi. Ego descén- 
dam tecum illuc, et ego inde addu- 
cam te reverténtem : Joseph quoque 
ponet manus suas super 6culos tuos. 

5 Surréxitautem Jacob a Püteo ju- 
raménti : tulerüntque eum filii cum 
pärvulis et uxôribus suis in plaus- 
tris, quæ miserat Phärao ad por- 
tändum senem, © et émnia quæ pos- 
séderat in terra Chänaan : venitque 
in Ægyÿptum cum omni sémine suo, 
Tfilii ejus, et nepôtes, filiæ, et cuncta 
simul progénies. 

8 Hæc sunt autem nômina filiérum 
Israel, qui ingréssi sunt in Ægyp- 
tum, ipse cum liberis suis. Primo- 
génitus Ruben. ? Filii Ruben : 
Henoch etPhallu et Hesron et Char- 
mi. ‘°Filii Simeon : JämueletJamin 
et Ahod, et Jachin et Sohar, et Saul 
filius Chanaanitidis. !! Fil Levi : 
Gerson et Caath et Merari. !? Fili 
Juda : Her et Onan et Sela et Pha- 
res et Zara : mortui suntautem Her 
et Onan in terra Chänaan. Natique 
sunt filii Phares : Hesron et Hamul. 
15 Filii Issachar : Thola et Phua et 
Job et Semron. ‘# Filii Zäbulon : 
Sered et Elon et Jähelel. ‘5 Hi filii 
Liæ quos génuit in Mesopotämia 
Sÿriæ cum Dina filia sua : omnes 

Gen. 
15, 13. 

Gen. 21,31; 
26, 23. 

Visio Dei, 
Gen. 15, 1. 

Gen. 31, 11. 
Ex. 3, 4. 

Gen. 35, 11; 
48, 4. 

Deut. 26, 5. 

Gen. 28, 15. 

Gen. 50, 1,5. 

Jos. 24, 5. 
Act. 7,15. 

Gen. 45, 19. 

Jacob in 
Ægypto. 

Ex. 1,2; 
6, 14. Num. 
26, 5-51. 
1 Par. 
5, 1,3. 

Filii 
Jacob. 

1 Par. 4,24. 
Ex. 6, 15. 

Num. 26, 12. 

Num. 
26, 57-62, 
Ex. 6, 16. 

1 Par. 
AT: 

2, 3-5. Num. 
26, 6-10. 

Gen. 38, 3. 
Ruth, 
4, 18. 

Mat. 1, 3. 

rer tr L 
Num 

26, 23-26. 

Gen. 29, 23 ; 
30, 17-21, 

XLVI.! Israël donc, parti avec tout 
ce qu'il avait, vint au Puits du Ser- 
ment ; et là, des victimes immolées au 
Dieu de son père Isaac, ? il l’entendit 
dans une vision de la nuit, l’appelant 
et lui disant : « Jacob, Jacob ». Il lui ré- 
pondit : « Me voici ».* Dieu lui dit : 
« Je suis le Dieu très fort de ton père; 
ne crains point, descends en Egypte, 
parce que je te ferai père d'une grande 
nation en ce pays. * Moi-même je des- 
cendrai là avec toi, et moi-même je t'en 
ramènerai, lorsque tu en reviendras : et 
Joseph posera ses mains sur tes yeux ». 

5 Jacob donc se leva du Puits du Ser- 
ment, et ses fils le portèrent avec leurs 
petits enfants et leurs femmes sur les 
chars que le Pharaon avait envoyés, 
pour transporter le vieillard © et tout ce 
qu'il possédait dans la terre de Cha- 
naan : il arriva donc en Egypte, avec 
toute sa lignée, 7 ses fils, ses petits-fils, 
ses filles et toute sa race ensemble. 

8 Or voici les noms des fils d'Israël, 
qui entrèrent en Egypte lorsqu'il vint 
avec ses enfants. Le premier-né était 
Ruben. ? Les fils de Ruben : Hénoch, 
Phallu, Hesron et Charmi. ‘° Les fils de 
Siméon : Jamuel, Jamin, Ahod, Ja- 
chin, Sohar et Saül, fils d’une Chana- 
néenne. l? Les fils de Lévi : Gerson, 
Caath et Mérari. ? Les fils de Juda : 
Her, Onan, Séla, Pharès et Zara; mais 
Her et Onan moururent dans le pays 
de Chanaan. Et à Pharès naquirent 
des fils, Hesron et Hamul. ‘ Les fils 
d'Issachar : Thola, Phua, Job et Sem- 
ron. ‘* Les fils de Zabulon : Sared, 
Elon et Jahélel. ‘5 Ce sont là les fils 
de Lia qu’elle enfanta en Mésopotamie 
de Syrie, avec Dina sa fille ; toutes les 

XLVI, 1. Au Puits du Serment, à Bersabée. Voir la 
note sur Genèse, XXI, 33. 

4. Je t'en ramènerai. Le texte original emploie la 
tournure la plus énergique pour exprimer la certi- 
tude du retour de Jacob, c’est-à-dire de sa race, au 
pays de Chanaan : « Je t'en ferai remonter, je te 
l'assure, » En effet, ce n’est pas sans quelques hési- 
tations que Jacob s'était déterminé à aller s’établir 

en Égypte. A ses pères et à lui-même Dieu avait 
promis la Palestine en héritage : « La terre que j'ai 
donnée à Abraham et à Isaac, je te la donnerai, et à 
la race après toi je donnerai cette terre ». (Genèése, 
Xxxv, 12). Devant des assurances aussi formelles, 

Jacob pouvait craindre d'aller contre les desseins de 
Dieu en partant avec tous les siens pour l'Égypte, et 
il ne fallut rien moins que cette apparition divine 

pour le rassurer complètement. — Posera sa main 
sur tes yeux : les fermera. La coutume de fermer 
les yeux aux personnes décédées est très ancienne, 
chez les Grecs eux-mêmes. C'étaient ordinairement 
les proches et les amis les plus chers qui rendaient 
ce dernier devoir. 

7. Ses filles : soit que Dina n'ait pas été la seule 
fille d'Israël, soit que ce mot désigne, outre Dina, 
ses belles-sœurs, les brus de Jacob. 
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ITaca ai wyvyai, vioi xai Dvyuréges, Touwt- 
HOT TEE. 16 Vioi dë L'ad* Zagor xai 
Ayyis ‘ao Zuvris xaù OacoBar ‘xai' ‘Ay- 
deig nai "Agondels xai Agemheis. 17 Tioi 08 

Aie" ‘leuve, "’lecoova nai 'Teoùd za Baqui 
zut Zapa adelqh «aùror. Tioi dë Baqui 
Xo0B0g xai Meyü2.  18Ovroi vioi Zelqäs, } nv 
Édne Aus Aeic Ti Jvyuroi ŒÜTOU, 1 ÊTErE 
TOUTOUS TO TaxdB denuëE Yuyds. 19 Tioi 

dë Pay yvreuxos ‘IuxwB* ‘loop xai Berux- 
niv. 20'Eyérorto de vioi ‘lwong & yÿ Aiyv- | ù 
ntov, oÙg Étexer aùt® Aoevè® Ovyatye Ile- 

zepoÿ ispéog ‘Hluovrokeoc, Tor Muvaco 
za Tor Egoaiu. "Eyérovro dë vioi Muraooï, 
oÙg Érexer uvdt® À nallaxÿy 7 ZUou, Tôv 
Mayio Mayio de éyévrnoe Tor T'akuad. Tioi 
0è Egoaiu &dspo Mavuooÿ Æovralaau 
xai Tuau* vioi dë Zovrakaau" Edœu 21 Tioi 
dù Berauir* Bala xai Boyoo xai ’AoBnà. 
PEyévorto Ôè vioi Bac Tyoa où Noeutr 
xai Ayyis xai ‘Pos xai Mauçéu” T: mea de 
ÉyÉrPnoe zov' ! Aa. 22 Oro vioi Peyi?. 
oùg ÊTEnE 1Q Lexop raca «i wvyai dexa- 

0X100. 23 Tioi dë Aüy Aoou. 24 Kai 
vioi Nepdaèt- Aouÿà nai Toni xai ’Lo- 
c&xg ai Zohdqu. ?250vro vioi Ball&s, LA 
édcoxe Aüfav “Pay? Ti Ovyaroi œdrov, ï 
ÊTEXE TOUTOUGS TO Tax” arüacai œi Wvuyai 
énrü. 26 JIaoar Ôë oui ai ee] Too 
ET ‘Laxc8 els AïvrTor, où é£elovres 8x 
Toy UTASLE aÜtob, xwois TOY YUrGIX@Y viGr 
TaxwB, zacœ ai wvyai Esyrovrais” 27 viol 
dE Tocnp OÙ yevOuEvor aÙTR Ày Ti Aiyoate, 
Yvyat Evrée. ITäcu wuyci oixov lax@B ai 
ele otoo ‘'uera ’IxxB" ets Aiyvator Yuyai 
éBdouyxoyramévre. 

28 Toy Ôè ‘lovduy anéoteier éuTpoGŸEr 
@TOÙ TQÔG ‘Tociy, * ovvavrious avtr® +49 
“How 7 ao, sig 77». “Pauec0ï. 29 Zeigus OË 
Zo67p Tœ dquara aÜToÿ &véBn is GUPGVE- 
cu Loge? T® 7œrpi ‘aÜToÿ, 249 “Hocwr 
aoduw" xai Opdeis QÜTO ÉMÉMECEY ET TÔY 
zoûynlor aœùrod za Éxlavce #xavIuc 
ahstov.. 30 Kai einer LIoparñ. rQÔc luoig 
AnoŸavoïua GrÔ Toù puy ÉTE ÉDQUAG TO 
TOÔS@76Y cov* ËTi 140 où Ci. 81 Eîre 
dE ‘log AQOS ToÙs adelqoug aœërod !' 

17. AFX+ (a. Teoo.) xai. 20. AX: y Aiyéxro. 
AEFX: Eden. 21. AF+ (p. Maup.) ai Opquiv. 22. A2: | 
éyevvnoer ‘Iax. AX% ai (eti. 25). 26. AEX* (alt.) œi. 
27. AFX* per à las. et (ult.) yuyai. 928. Ai: ÉuTo. 
avrwür. 29. ABIEFX: reion (ri. B?; Al: xlion). 
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20. Addition des Septante : voir la note ci-contre. 
21. Géra… Septante : « les fils de Bala : Géra. » 

— Ophim et ‘Ared. Septante : « Géra engendra Arad ». 

22-23. 14... 2... 70. Septante : « 18... 9... 75 ». 
28, 29. La terre de Gessen. Septante : « la ville 

d’Héroum, dans la terre de Ramessés ». 
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ânimæ filiérum ejus et filiärum, tri- 
ginta tres. ‘© Filii Gad : Séphion et 
Haggiet Suni et Esebon et Heri et 
Arôdi et Aréli. !7 Filii Aser : Jamne 
et Jésua et Jéssui et Béria, Sara 
uoque soror eorum. Filii Béria, 

Heber et Mélchiel. !$ Hi filii Zelphæ, cen. 29, »4 ; 

Num. 
26, 15-15. 

Num, 
26, 41-17, 

quam dedit Laban Liæ filiæ suæ:et °°" 
hos génuit Jacob sédecim änimas. 
1 Filii Rachel uxéris Jacob : Joseph 5 221: 
et Bénjamin. ?° Natique sunt Joseph Xi. 
filii in terra Ægypti, quos génuit ei *** 
Aseneth filia Putiphare sacerdôtis 
Heliopéleos : Manässes et Ephraim. 
21 Filii Bénjamin : Bela et Bechor %,1 va 
et Asbel et Gera et Näaman et ***"" 
Echi et Ros et Mophim et Ophim 
et Ared. ?? Hi filii Rachelquos génuit 
Jacob : omnes äânimæ quatuérdecim. ARE 
2 Filii Dan : Husim. ?* Filii Néph- :s- Er 1 Par. 
thali : Jäsielet Guni etJeseret Sallem. 
# Hi filii Balæ, quam dedit Laban 
Rachéli filiæ suæ : et hos génuit Ja- 
cob:omnes ânimæ, septem.*f Cunctæ 
ânimæ, quæ ingréssæ sunt cum 
Jacob in Ægyptum, et egréssæ sunt 
de fémore illius, absque uxôribus 
filiérum ejus, sexaginta sex. ?7 Filii 
autem Joseph, qui nati sunt ei in 
terra Ægyÿpti, ânimæ duæ. Omnes 
änimæ domus Jacob, quæ ingréssæ 
suntin /EgYptum, fuéreseptuaginta. 

Gen. 29, 29 ; 
30, 3-7. 

Summa 
filiorum 
Jacob. 

Ex. 1,5. 
Deut. 10, 22. 
Act. 7,14. 

Joseph 
obviam 
patri. 

28 Misit autem Judam ante se ad 
Joseph, ut nuntiäret ei, et occürreret 
in Gessen. ?* Quo cum pervenisset, 
juncto Joseph curru suo, ascéndit 
ébviam patri suo ad eumdem locum: 
vidénsque eum, irruit super collum 
ejus, et inter ampléxus flevit. # Di- 
xitque pater ad Joseph : Jam lætus 
moriar, quia vidi fâciem tuam, et 

supérstitem te relinquo. #! At ille 
locütus est ad fratres suos, etadom- 

Gen. 45, 28; 
47,9. 

Luc. 2, 29. 

âmes de ses fils et de ses filles furent 
trente-trois. ‘6 Les fils de Gad : Sé- 
phion, Haggi, Suni, Esébon, Héri, 
Arodi et Aréli. {7 Les fils d’'Aser : Jamné. 
Jésua, Jessui et Béria, et aussi Sara leur 
sœur. Les fils de Béria : Héber et Mel- 
chiel. 18 Ce sont là les fils de Zelpha 
que donna Laban à Lia sa fille, et qui 
les enfanta à Jacob : seize âmes. ‘* Les 
fils de Rachel, femme de Jacob : Jo- 
seph et Benjamin. 20 Et il naquit à Jo- 
seph, dans la terre d'Égypte, des fils 
que lui enfanta Aseneth, fille de Puti- 
phar, prêtre d’ Héliopolis : Manassé et 
Éphraïm. ?! Les fils de Benjamin : Béla, 
Béchor, Asbel, Géra, Naaman, Échi, 
Ros, Mophim, Ophim, et Ared. ?? Ce 
sont là les fils de Rachel qu'elle en- 
gendra à Jacob : en tout quatorze âmes. 
23 Les fils de Dan : Husim. ?‘ Les fils 
de Nephtali : Jasiel, Guni, Jéser et 
Sallem. ** Ce sont là les fils de Bala, 
que donna Laban à Rachel sa fille, et 
qu’elle enfanta à Jacob : en tout sept 
âmes. ?f Toutes les âmes qui entrèrent 
avec Jacob en Egypte, et qui étaient 
issues de lui, sans les femmes de ses 
fils, furent soixante-six ; ?7 mais les 
fils de Joseph qui lui naquirent dans 
la terre d'Egypte, deux âmes. Toutes 
les âmes de la maison de Jacob qui en- 
trèrent en Egypte furent soixante-dix. 

28 Or Jacob envoya Juda devant lui 
vers Joseph, afin qu'on l’avertit, et qu'il 
vint à sa rencontre dans la terre de 
Gessen. ?* Lorsqu'il y fut arrivé, Jo- 
seph, son char attelé, monta au même 
lieu à la rencontre de son père; et le 
voyant, il sejeta à son cou, et, au milieu 
des embrassements, il pleura. *’ Et le 
père dit à Joseph : « Maintenant je 
mourrai joyeux, puisque j'ai vu ta face, 
et que je te laisse vivant après moi ». %! 
Mais Joseph dit à ses frères et à toute la 

45. Trente-trois, en comptant Dina, mais sans 
Denpier les autres « filles », qui ne sont pas nom- 
mées 

18. Seize âmes, en comptant Sara, fille d’Aser, 
mentionnée par exception (ÿ. 17). 

20. Les Septante ajoutent au texte hébreu les 
noms des enfants de Manassé et d'Éphraim : « Fils 
de Manassé. que lui engendra Machir, sa concubine 
syrienne : Machir; et Machir engendra Galaad, fils 
d'Éphraim, frère de Manassé : Sutalaam et Taam. ‘Fils de 
Sutalaam : Édom ». Soit en tout cinq noms ajoutés à 

ceux du texte primitif. Comme, au ÿ. 21, les Sep- 
tante suppriment Ophim parmi les enfants de Ben- 
jamin, il s'ensuit qu'ils portent en somme à 18, au 
lieu de 144, les noms des fils et petits-fils de ’Ra- 
chel (ÿ. 29). 

26. Soixante-six : Sans compter Jacob, Joseph et 
ses deux fils, dont aucun ne peut être appelé com- 
pagnon de Jacob dans son voyage en Égypte. En 
ajoutant à ce chiffre les quatre personnages que 
nous venons de mentionner, on arrive au chiffre de 
70 énoncé au ÿ. 27. 
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Avaÿls anayyel®  T® Daquo , 20 00 
aÙr@" Oi ade.qpol pou. xut 0 oixog Toù aa 
700$ OV, 0! joœr ëv 77 Xuvaür, jaaot 700$ 
ue. 32 Oi dë &rdges aol TOUÉVES” avèges 
7ù0 ATNVOTQÔ OL nour, xai Tù 271) #0 TOvs 
Bous ai TT Tù TOY aynoa our. 33’Ecy 

oùr #œhéc vus Dapa® 4ai ET] vuir* Té 
z0 éoyor vu ÉoTt; SX épeire" “Arôgss #7 
v07o0por écuër oi raidés oov êx rou00s ES 
ToÙ vür, 20 quels Au oi matéges ur" 
êva H@TOLANONTE & y Leoèu “Agafius* 
Boélvyue véo ot Aiyvntions n&ç mommr 
AQOBuTEY. 

XLVIT. £290 0ù 'Locÿg arÿyyee 7@ 
Dagao, Léyor - ‘O 7ar)iQ mov #ai où G 0e). 
pol uov no Tù A0) #ui oi Boss œÙT or aa 
AOVTU TC GÜTOY 52.90 ëx yÿç Xaracr, #ai 
idov eioir &v yn L'ectu. 2 Ano 08 ‘roy à0e)- 
or aurov rugéluBe névte GvOouc Ha ECTY- 
cer aœutovs évartioy Dagaw. 3 Kai eîre 
Dapao roi aësipois loop TE ro Egyor 
vuor; Oi dE sinaey 7® Dapaw” ITouéres 700- 
Barov oi taidés cov, za jus aui où naté- 

pes uv. 4 Eïnœr de 7 Dapuw- ITagoureir 
év Tÿ yÜ xauEr, OÙ 740 EOTL vou?) Toi #TTÿ- 
vEOt TOY Tai çov, éviGuoE 740 0 Liuds 
ë 7Ù Xarady* vür ovr HATOIACOUEV y yl 
FE EOEU. 5 Etre Oè Duo TD Loop: Katoi- 
HELTW)OUY êv yT Teen 8i Où à ÉTiOTY, OTL siobr 
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UOYoYTus Toy éuwy ATMVV. *H)60v Oè sig 
Aiyvrroy rroÛs "loop ’IuxwfB xai oi vioi 
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Tov. 6 Kui eine Daguu) roùs "lwornp, Lé- 
uv. “© | AUTO Gov x où ddEXpoi oov 
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mvioynoer ‘luxoB T0 Dupaw. SEîre 0à 

32. AB: 70ar (habent eioi FX). 33. AEX* ëori. 
34. AX: Agaia. A+(a. Aiy-) vois. — 3.AEX+ (inf.) 
èx rarodos (A: êx du den) É £cws T8 vùr. 4. AEFX: 
xaroumowuer où raidés 0e. s. EFX* "Hiÿoy usque 
ad alt. A4iyvrrov. 
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XLVII. 2. Les cinq derniers de ses frères. Hébreu 
et Septante : « cinq de ses frères ». 

4. Hébreu et Septante : « Ils dirent encore au Pha- 
raon : C’est pour séjourner, etc. » — Nous vous prions 
d'ordonner que nous, vos serviteurs, nous demeu- 
rions. Septante : « nous demeurerons ». 

5-6. L'ordre de ces deux versets est complètement 
changé dans les Septante : « 5 Le Pharaon dit à Jo- 
seph : Qu'ils habitent dans la terre de Gésem. Que si 

tu sais qu’il y ait parmi eux des hommes forts, éta 
blis-les maîtres de mes troupeaux. Et Jacob et ses 
fils vinrent en Égypte vers Joseph, et Pharaon, leroi 
d'Égypte, l'apprit.s Et le Pharaon parla à Joseph, 
disant : Ton père et tes frères sont venus vers toi : 
voici, la terre d'Égypte est devant toi : fais habiter 
ton père et tes frères dans le meilleur endroit ». 
Les mots en italiques ne sont ni dans l’hébreu ni 
dans la Vulgate. 
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nemdomum patris sui : Ascéndam et 
nuntiibo Pharaéni, dicimque ei : 
Fratres mei, et domus patris mei, 
qui erant in terra Chänaan, vené- 
runt ad me : *? et sunt viri pastôres 
évium, curâmque habent alendorum 
gregum : pécora sua, et arménta, 

et émnia quæ habére potuérunt, 
adduxérunt secum. ** Cumque voci- 
verit vos, et dixerit : Quod est opus 
vestrum ? *! respondébitis : Viri pas- 
tôres sumus servi tui, ab infantia 

| noStra usque in præsens, et nos et 
| patres nostri. Hæc autem dicétis, ut 
habitäre possitis in terra Gessen : 
quia detestäntur Ægyptii omnes 

| pastores 6vium. 

XLVWIL.' Ingréssus ergo Joseph 
muntiävit Pharaéni, dicens : Pater 

| meus et fratres, oves eorum et ar- 
| ménta, et cuncta quæ possident, 

consistunt in terra Gessen. ? Ex- 
trémos quoque fratrum suérum quin- 
que viros constituit coram rege : ? 
quos ille interrogävit : Quid habétis 
ôperis? Respondérunt : Pastôres 
ôvium sumus servi tui, et nos et pa- 
tres nostri. * Ad peregrinändum in 
terra tua vénimus : quéniam non est 

| herba grégibus servorum tuôrum, 
ingravescénte famein terra Chänaan: 

| petimüsque ut esse nos jubeas ser- 

_ Ægypti in conspéctu tuo est : in 

wos tuos in terra Gessen. 5 Dixit 
itaque rex ad Joseph : Pater tuus et 
fratres tui venérunt ad te. © Terra 

ôptimo loco fac eos habitâre, et trade 
eis terram Gessen. Quod si nosti in 
els esse viros industrios, constitue 

| illos magistros pécorum meôrum. 

17-18. , 
Act. 7, 14 

Gen. 45, 18 ; 
47, 1. 

Joseph 
monitia 
ad suos, 

Gen. 47, 
6, 27 ; 

43, 32. 
; 

Fratres 
coram 

Pharaone, 
Gen. 46, 33. 

Gen. 45, 18. 

7 Post hæc introduxit Joseph pa- sacob 

trem suum ad regem, et stätuit eum 
Coram eo : qui benedicens illi, 8 et in- 

coram 
rege. 

maison de son père : « Je monterai et 
je porterai la nouvelle au Pharaon, et 
Je lui dirai : Mes frères et la maison de 
mon père, qui étaient dans la terre de 
Chanaan, sont venus vers moi. *? Ce 
sont des hommes pasteurs de brebis, et 
ils ont soin d'élever des troupeaux; 
leur menu et leur gros bétail et tout 
ce qu'ils pouvaient avoir, ils l'ont ame- 
né avec eux. ** Lors donc qu'il vous 
appellera et demandera : Quelle est vo- 
tre occupation? *! Vous répondrez : 
Nous, vos serviteurs, nous sommes des 
hommes pasteurs depuis notre enfance 
jusqu’à présent, et nous et nos pères. 
Or vous direz cela, afin que vous puis- 
siez demeurer dans la terre de Gessen : 
car les Egyptiens détestent tous les 
pasteurs de brebis ». 

XLVET. ! Etant donc entré, Joseph 
porta la nouvelle au Pharaon, disant : 
« Mon père et mes frères, leurs brebis, 
leur gros bétail, et tout ce qu’ils pos- 
sèdent, sont venus ue la terre de Cha- 
naan ; et voici qu'ils se sont arrêtés dans 
la terre de Gessen ».? Il plaça aussi 
les cinq derniers de ses frères devant le 
roi. * Et le roi leur demanda : « Quel 
genre d'occupation avez-vous ? » Ils ré- 
pondirent : « Nous, vos serviteurs, 
nous sommes pasteurs de brebis, et 
nous et nos pères.* C’est pour séjourner 
comme étrangers dans votre terre que 
nous sommes venus, parce qu'il n'y a 
point de pâturages pour les troupeaux 
de vos serviteurs, la famine augmen- 
tant chaque jour dans la terre de Cha- 
naan; et nous vous prions d’ordonner 
ue nous, vos serviteurs, demeurions 
ans la terre de Gessen » *. C’est pour- 

quoi le roi dit à Joseph : « Ton père et 
tes frères sont venus vers toi : 5 la terre 
d'Egypte est en ta présence : fais-les 
habiter dans le meilleur endroit, et 
donne-leur la terre de Gessen. Que si 
tu sais qu'il y ait parmi eux des hommes 
intelligents, établis-les maîtres de mes 
troupeaux ». 

T Après cela Joseph introduisit son 
ère auprès du roi, et le plaça devant 
ui. Jacob ayant souhaité au roi toute 
sorte de prospérités, ‘ etayant été inter- 

XLVII. 2. I! placa… ses frères devant le roi. Une 
célèbre peinture des tombeaux de Beni-Hassan re- 
présente des Amou ou Sémites, arrivant à la cour 
d'un gouverneur égyptien et introduits en sa pré- 

sence. Cette scène offre une ressemblance si frap- 
pante avec celle de l’arrivée des Hébreux en Égypte, 
que quelques-uns l'ont prise, à tort d’ailleurs, pour 
le tableau même de cet événement (V. page 251). 
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9. Les jours. L'hébreu et les Septante ajoutent : « des années ». De même plus loin : « les jours des années de la vie de mes pères ». — Courts. Hébreu et Septante : « les jours des années de ma vie ont 
éle peu nombreux ». 

12. Donnant des vivres. L'hébreu ajoute : « selon la bouche (le nombre) des enfants »; Septante : « SeCUndUM COTpUS ». 
13. L'univers, Vulgate : orbe. Hébreu et Septante : « la terre », le pays. — Principalement, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

13. La vente du blé. Les Septante ajoutent : « qui 
leur était mesuré ». 

15. Aux acheteurs. Hébreu et Septante : « dans la 
terre d'Égypte et dans la terre de Chanaan ». 

18. Hébreu et Septante 
fut passée, ils vinrent, etc. » — Nous ne cacherons 
pas, etc. Septante : 
seigneur ? Car notre argent et nos biens et nos trou- 

: « Lorsque cette année ! 

« serons-nous détruits par notre ! 

peaux sont passés de nous à vous, seigneur, et ex=. | 
cepté, etc. » — Ce n'est pas à votre insu, n’est ni 
dans l’hébreu ni dans les Septante. 
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terrogätus ab eo : Quot sunt dies an- 
nérum vitæ tuæ? * respondit : Dies 

| |péregrinatiénis meæ centum triginta 
\annérum sunt, parvi et mali, et non 
ipérvenérunt usque ad dies patrum 
imeéérum quibus peregrinäti sunt. ‘? 
Et benedicto rege, egréssus est fo- 
ra8. !! Joseph vero patri et frätribus 
stis dedit possessiônem in Ægÿpto 

+ 'iméptimo terræ loco, Ramésses, ut 
 præcéperat Phärao. l? Et alébat eos, 
lomnémque domum patris sui, præ- 
\bens cibäria singulis. 3 In toto enim 

…lorbe panis déerat, et opprésserat 
!fames terram, mäxime Ægÿpti et 
|Chänaan. ‘* E quibus omnem pecü- 

‘miam congregävit pro venditiéne 
 fruménti, et intulit eam in ærärium 
| regis. 

| 15 Cumque defecisset emptoribus 
|Iprétium, venit cuncta Ægyptus ad 
| Joseph, dicens : Da nobis panes : 
||qüare mérimur coram te, deficiénte 
|Ipecünia? ‘5 Quibus ille respondit : 
Adduücite pécora vestra, et dabo vo- 
bis pro eis cibos, si prétium non ha- 
bétis. ‘7? Quæ cum adduxissent, de- 
dit eis aliménta pro equis, et 6vi- 
bus, et bobus, et äsinis : sustenta- 
vitqueeosillo anno pro commutatiône 

| pécorum. ‘$ Venérunt quoque anno 
| secindo, et dixérunt ei : Non celi- 
| bimus déminum nostrum quod defi- 
 ciénte pécünia, pécora simul defe- 
| cérunt : nec clam te est, quod absque 

Heb. 13, 14; 
11, 13-16 ; 
Job, 9, 25 
Ps, 89, 10. 

Ex. 12, 37. 

Eccli. 49,17. 

Pecunia 
pro 

frumento, 

Gen. 47, 19. 

Pecora 
pro 

frumento, 

rogé par lui : « Quels sont les jours des 
années de ta vie? » ° répondit : « Les 
jours de mon pèlerinage sont de cent 
trente ans, courts et mauvais, et ils ne 
sont pas parvenus jusqu'aux jours durant 
lesquels mes pères ont fait leur pèleri- 
nage ». { Et, toute sorte de prospérités 
souhaitées au roi, il sortit dehors. !! Or 
Joseph donna en possession à son père 
et à ses frères en Egypte, dans le lieu 
le plus fertile, Ramessès, comme avait 
ordonné le Pharaon. ‘? Et il les nour- 
rissait, eux et toute la maison de son 
père, donnant des vivres à chacun : !* 
car dans tout l’univers le pain man- 
quait, et la famine pesait sur la terre, 
principalement d'Egypte et de Cha- 
naan. ‘# Joseph recueillit de ces pays 
tout l'argent par la vente du blé, et il 
le porta au trésor duroi. 

15 Et lorsque l'argent eut manqué 
aux acheteurs, toute l'Egypte vint à Jo- 
seph, disant : « Donnez-nous du pain : 
pourquoi mourons-nous devant vous, 
l'argent nous manquant? » 6 Celui-ci 
leur répondit : « Amenez vos troupeaux, 
et je vous donnerai en échange des vi- 
vres, si vous n'avez point d'argent ». {7 
Quand ïls les eurent amenés, il 
leur donna des vivres en échange 
de leurs chevaux, de leurs brebis, 
de leurs bœufs et de leurs ânes; 
ainsi il les nourrit cette année-là en 
échange de leurs troupeaux. ‘$ Ils vin- 
rent encore la seconde année, et lui di- 
rent : « Nous ne cacherons pas à notre 
seigneur que, l'argent nous manquant, 
nos troupeaux nous ont aussi manqué; 
et ce n’est pas à votre insu qu'excepté 

Amou arrivant d'Asie en Égypte (Ÿ. 2). (Tombeau de Beni-Hassan), 

M. Ramessès. La terre de 

aussi connue 
bâti la ville de ce nom, 

Sion de territoire est conforme aux traditions 
raoniques. Un papyrus égyptien nous apprend sous le règne de Mé a à 

anessé Gessen est appelée ici 
Par anticipation Ramessès, nom sous lequel elle fut 

plus tard, pre les Hébreux y eurent 
; u temps de Ramsès II 

leur persécuteur. Voir Exode, 1, 11. — Cette conces- 
pha- 
que, 

Ménephtah, des Sémites vinrent de 

lIdumée pour faire paître leurs troupeaux à Pa-Tum. 
et qw’ils s’y établirent avec la permission du Pharaon. 
Ce Pa-Tum est le Pithom dont parle l’'Exode, 1, M. 
On peut en conclure qu’après le départ des Hébreux. 
Ménephtah accorda à ces étrangers une partie de ce 
même pays de Gessen que son prédécesseur Apapi 
avait concédé aux frères de Joseph. 

17. En échange de leurs chevaux. Nous voyons ici 
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19. Pourquoi mourrons-nous? Septante: « pour 
que nous ne mourions pas ». — Etnous et notreterre, 
se rapporte, dans l’hébreu, à : « pourquoi mourrions- 
nous? >» Septante : « et que la terre ne soit pas déso- 
lée ». — Achetez-nous. L'hébreu et les Septante 
ajoutent : « avec nos terres, contre du pain ». — 
Pour être les esclaves du roi. L'hébreu et les Sep- 
tante ajoutent : « nous etnosterres».— Donnez-nous 

des semences. Les Septante ajoutent : « pour que 
nous semions.» — Pour ne pas que, le cultivateur pé- 
rissant… Hébreu et Septante : « pour que nous vi- 
vions et que nous ne mourions pas ». 

20. Acheta. L'hébreu et les Septante ajoutent : 
« pour Pharaon ». 

21. Tous les peuples. Hébreu : 
ple dans les villes » : Septante : 
peuple en qualité d'esclaves ». 

22. Exceplé la terre des prêtres. L'hébreu et les 

« il amena le peu- 
« il lui assujettit le 

Septante ajoutent : « Joseph ne l’acheta pas ». — | 
Des greniers publics, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. — Ils n'ont pas été contraints de vendre. 
Hébreu et Septante : «ils n’ont pas vendu ». 

23. Au peuple. Septante : « à tous les Égyptiens ». 
Comme vous le comprenez. H. etSept. «aujourd’hui ». 

24. Et pour vos enfants, manque dans les Septante. 
L’hébreu et les Septante ajoutent : : « et pour (tous) 
ceux qui sont dans vos maisons ». 

25. Notre salut est en votre main, etc. Hébreu êt 
Septante : « VOUS nous avez sauvés. Que nous trou- 
vions grâce (Septante : nous avons trouvé grâce) de- 
vant notre seigneur ». — Joyeux, n’est ni dans l’hé- 
breu ni dans les Septante. 

26. Depuis ce temps-là, n'est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 

27. Donc, Vulgate : ergo, et c'est-à-dire, Vulgate: 
id est, ne sont ni dans l'hébreu ni dans les Septante. 
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corpéribus et terra nihil habeämus. 
| # Cur ergo moriémur te vidénte? #7 
ét nos et terra nostra tui érimus : 
eme nos in servitütem régiam, et 
præbe sémina, ne pereünte cultôre 

| redigâtur terra in solitüdinem. 

| 
L! 

Terra 20 Emit igitur Joseph omnem ter- “er 
ram ÆgŸpti, vendéntibus singulis Pr. 

| possessiones suas præ magnitüdine 

| 
1| 

| 

ee mn 

Se 0eme 

te à GER aa 

famis.Subjecitque eam Pharaôni,?! et 
cunctos pôpulos ejus, a novissimis 
términis ÆgYpti usque ad extrémos 
fines ejus, ** præter terram sacerdô- peut. 18, 1, 
tum, quæ a rege trädita füerat eis : 
quibus et statüta cibäria ex hérreis 
püblicis præbebäntur, et idcirco non 
sunt compulsi véndere possessiones 
suas. ** Dixit ergo Joseph ad popu- 
los : En, ut cérnitis, et vos et ter- 
ram vestram Phärao péssidet : ac- 
cipite sémina, et sérite agros, * ut 
fruges habére possitis. Quintam par- 
tem regi däbitis : quätuor réliquas Ge». 41, 54. 
permitto vobis in seméntem, et in 
cibum familiis et liberis vestris. *? 
Qui respondérunt : Salus nostra in 
manu tua est : respiciat nos tantum 
dôminus noster, et læti serviémus 
regi. * Ex eo témpore usque in præ- 
Séntem diem, in univérsa terra Æg\- 
pti, régibus quinta pars sélvitur, 
etfactum est quasi in legem, absque 
terra sacerdotäli, quæ libera ab hac 
conditione fuit. 

Israel 
in Gessen. 
Gen, 46, 34; 

47,4, 11. 

*7 Habitävit ergo Israel in Ægyp- 
to, id est, in terra Gessen, et possé- 

dit eam : auctüsque est, et multipli- 

les corps et la terre, nous n’avons rien. 
1% Pourquoi donc mourrons-nous sous 
vos yeux? Et nous et notre terre nous 
serons à vous : achetez-nous pour être 
les esclaves du roi, et donnez-nous des 
semences, pour ne pas que le cultivateur 
périssant, la terre soit réduite en soli- 
tude ». 

20 Joseph donc acheta toute la terre 
d'Egypte, chacun vendant ses posses- 
sions à cause de la grandeur de la fa- 
mine; et il l’assujettit au Pharaon, ?! 
ainsi que tous les peuples depuis une 
extrémité de l'Egypte jusqu'à l’autre 
extrémité, excepté la terre des prêtres 
qui leur avait été donnée par le roi; car 
une quantité déterminée de vivres des 
greniers publics leur était fournie, et 
c'est pour cela qu'ils n'ont pas été con- 
traints de vendre leurs possessions. ?* 
Joseph dit donc au peuple : « Voici, 
comme vous le comprenez, que le Pha- 
raon possède et vous et votre terre ; re- 
cevez des semences etsemezles champs, 
? afin que vous puissiez avoir des grains. 
La cinquième partie, vous la donnerez 
au roi, et les quatre autres, je vous les 
laisse comme semence et comme nourri- 
ture pour vos familles et pour vos en- 
fants ».*° Ils répondirent : « Notre salut 
est en votre main; seulement que notre 
seigneur ait égard à nous, et joyeux 
nous servirons le roi ». 26 Depuis ce 
temps-là jusqu’au présent jour, dans 
toute la terre d'Egypte, on paye aux 
rois la cinquième partie; et cela est 
comme passé en loi, excepté pour la 
terre des prêtres, qui fut exempte de 
cette condition. 

?7 Israël donc habita en Egypte, c’est- 
à-dire dans la terre de Gessen, et la 
posséda : et il s’accrut et se multiplia 

apparaître le cheval parmi les animaux domestiques 
de l'Égypte, tandis qu’il n’est pas encore mentionné 
à l'époque d'Abraham (Genèse, xXH, 16). Les monu- 
ments nous apprennent en effet que les chevaux fu- 
rent inconnus en Égypte jusqu’à l'é- 
oque de l’invasion des Hyksos, qui 
es y introduisirent pour la première 
fois. Au temps de Joseph, ils étaient 
employés comme bêtes de trait, et 
attelés aux chars de transport et 
même aux charrues. 

24. La cinquième partie. La me- 
sure par laquelle Joseph avait rendu 
le Pharaon propriétaire du sol égyp- 

remplacement de la dîime par la cinquième partie 
du revenu. On n’en a pas moins reproché à Joseph 
cet acte de son administration. Mais l’impôt exigé 
par Joseph n’était pas, en soi, excessif pour un pays 

tien (ÿ. 20) se réduisit donc, en prati- 
que, à une élévation de tribut, au Semailles en Égypte (Ÿ. 23). (Thèbes), 
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28. Y vécut. Hébreu et Septante : « vécut dans le 
pays d'Égypte ». — Les jours. Hébreu et Septante : 
« les jours des années »: 

29. Comme il voyait approcher. Hébreu et Sep- 
tante : « comme approchait ». 

30. De me laisser dormir. Hébreu : « pour que je 
dorme ». — Hors de cette terre. Hébreu et Septante : 
« hors de l'Égypte ». 
31. Adora Dieu. Hébreu et Septante : « adora ». 

— Vers le chevet de son lit. Septante : « sur le haut 
de son bâton » (de Joseph). Voir la note ci-contre. 

XLVIIL. 1. Que son père. L'hébreu et les Septante 
ont le style direct: « Voici, ton père... ». — Se mit 

en chemin, n’est pas dans l’hébreu; les Septante ajou- 
tent : « vers Jacob ». 

2. Au vieillard. Hébreu et Septante : « à Jacob». | 
3. Quand Joseph fut entré près de lui,n’estni dans 

l'hébreu ni dans les Septante. — Le Dieu tout-puis- 
sant. Septante :« mon Dieu ». 

4. À dit. Hébreu et Septante : « m’a dit ».—Je te doñ- 
nerai. Hébreu : « je donnerai ». 

5. Vers toi. L'hébreu et les Septante ont de plus : 
«en Égypte ». 

6. Seront tiens, et du nom de leurs frères.: ces eX- 
pressions manquent dans les Septante. 

ne 
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X. Histoire de Jacob (XXXVILI-L). — 9° Mort de Jacob (XL VII, ?29-L;, 14). 

câtus nimis. ?* Et vixit in ea decem °:,55#: 
et septem annis : factique sunt om- Fr hr. 
nes dies vitæillius centum quadra- 
ginta septem annorum. *’ Cumque +» 
appropinquäre cérneret diem mortis mom 
suæ, vocävit filium suum Joseph, et Primes 
dixit ad eum : Si invéni grätiam in 
conspéctu tuo, pone manum tuam 
sub fémore meo : et fâcies mihi mi- 
sericordiam et veritätem, ut non 
sepélias me in Ægypto : # sed dor- Mamdatum 
miam cum pätribus meis, et aüferas *°Ppultura 
me de terra hac, condäsque in sepul- 
chro majorum mecrum. Cui respon- Se, 
dit Joseph : Ego fâciam quod jus- ‘* 
sisti. *' Et ille : Jura ergo, inquit, 
mihi. Quo juränte, adorävit Israel 
Deum, convérsus ad léctuli caput. 
XLVEEE. ! His ita transäctis, 

nuntiätum est Joseph quod ægrotä- 
ret pater suus : qui, assumptis duc- 
bus filiis Manässe et Ephraim, ire Gen:16,20: 
perréxit. ? Dictimque est seni : Ecce 
filius tuus Joseph venit ad te. Qui sosepn 
confortätus sedit in léctulo. # Etin- Sacon. 
grésso ad se, ait : Deus omnipotens 
appäruit mihi in Luza, quæ est in Gen. 35, 19: 
terra Chänaan : benedixitque mihi, 
let ait : Ego te augébo et multiplica- 6 #11: 
bo, et fâciam te in turbas populorum : 
dabéque tibi terram hanc, et sémini 
tuo post te, in possessiônem sempi- 
térnam. ÿ Duo ergo filii tui, qui nati 
sunt tibi in terra ÆgvYpti äntequam %°%;,41; 50: 

Gen. 24,2; 
50,5; 

28, 13-15. 

Heb. 11,21. 

huc venirem ad te, mei erunt : Eph- %*. 13,7; 
raim et Manässes, sicut Ruben et 54, 
Simeon reputabüntur mihi. 6 Réli- 
quos autem quos genueris post eos, 
tui erunt, et némine fratrum suorum 
vocabüntur in possessionibus suis. 

extrêmement. ?# Et il y vécut dix-sept 
ans; et tous les jours de sa vie furent 
de cent quarante-sept ans. ?* Et comme 
il voyait approcher le jour de sa mort, 
il appela son fils Joseph, et lui dit : « Si 
j'ai trouvé grâce devant toi, mets ta main 
sous ma cuisse; et tu auras pour moi 

cet égard et cette loyauté, de ne pas 
m'ensevelir en Egypte, ** mais de me 
laisser dormir avec mes pères, de me 
transporter hors de cette terre, et de 

me mettre dans le sépulcre de mes an- 
cêtres ». Joseph lui répondit : « Oui, je 
ferai ce que vous avez commandé ». #! 
Et lui : « Jure-le-moi donc », dit-il. Jo- 
seph jurant, Israël adora Dieu, se 
tournant vers le chevet de son lit. 
XLVIET. ! Ces choses s'étant ainsi 

passées, on annonça à Joseph que son 
père était malade; or Joseph, ayant 
pris avec lui ses deux fils, Manassé et 
Ephraïm, se mit en chemin. ? Et on 
dit au vieillard : « Voici votre fils Jo- 
seph qui vient vers vous ». Or repre- 
nant ses forces il s’assit sur son lit. ? 
Et quand JosepA fut entré près de lui, il 
dit : « Le Dieu tout-puissant m'a ap- 
paru à Luza, qui est dans laterre de Cha- 
naan, et il m'a béni, ‘et a dit : Je te 
ferai croître et te multiplierai, et je te fe- 
rai le père d’une multitude de peuples: 
et je te donnerai cette terre, et à ta pos- 
térité après toi, en possession éternelle. 
5 C’est pourquoi tes deux fils qui te sont 
nés en Egypte, avant que je vinsse vers 
toi, seront miens. Ephraïm et Manas- 
sé comme Ruben et Siméon seront cen- 
sés à moi. 6 Mais les autres que 
tu auras engendrés après eux, se- 
ront tiens, et ils seront appelés du 
nom de leurs frères dans leurs posses- 

comme l'Égypte, soumis alors à la domination d’un 
roi étranger, et la centralisation de la propriété dans 
les mains du gouvernement était, par certains côtés, 

une sage mesure administrative prise dans l'intérêt 
de tous. En Égypte, la propriété foncière n’a jamais 
pu être constituée comme dans d’autres pays, el 
elle a dû y être restreinte par la force des choses. 
La fertilité d’un champ y dépend complètement des 
mesures générales prises pour régulariser l’inonda- 
lion du Nil. Or ces mesures ne peuvent être prises 
que par l’autorité suprême, parce que tous les efforts 
individuels seraient impuissants pour arriver à un 
résultat sérieux. Les travaux admirables, exécutés 
Par les pharaons pour remédier à l'insuffisance ou 
à l’excès de la crue du. Nil, n’auraient jamais pu être 

l'œuvre de quelques-uns de leurs sujets. L'intérêt 
général demandait donc que le roi eût sur la pro- 
priété un droit qu’il n’a pas et ne doit pas avoir 
ailleurs. En résumé, l’acte de Joseph doit être assi- 
milé à ce que nous appelons aujourd’hui une « ex- 
propriation pour cause d’utilité publique ». 

9° Mort de Jacob, XLVII, 29- L, 14. 

29. Mets ta main sous ma cuisse. Forme de serment 
qui paraît signifier que l’engagement sera tenu non 
seulement par celui qui promet, mais aussi par sa 

postérité. 
3. Vers le chevet de son lit. D’après les Septante, 

Jacob adora « sur le sommet du bâton » de son fils 
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7. De Mésopotamie. Hébreu : « de Paddan »; Septante : 
« de Mésopotamie de Syrie ». —ÆEn chemin, manque 
dans lesSeptante. — C'était le printemps, j'entrais à 
phrata. Hébreu : « à quelque distance d’Éphra- 

ta »; Septante : « j’approchais de l’hippodrome de 
Chabratha en ce pays, pour venir à Éphratha ». 
Près du chemin d'Ephrata. Septante : « sur le che- 
min de l’hippodrome ». — D'un autre nom, n’est ni 
dans l’hébreu ni dans les Septante. 

8. Il lui dit. Hébreu et Septante : «il dit». 
9. Joseph répondit. L’hébreu et les Septante ont 

de plus : « à son père ». 
10. Car, grande, distincitement, donc : ces expres- - 

sions ne sont ni dans l’ hébreu ni dans les Septante. 
41. Je n'ai pas été privé de te voir; de rie Hé- 

breu : « jene pensais pas revoir ton visage et voici... » 
(non seulement je l'ai vu, mais j’ai vu tes enfants). 

42. Des bras, Vulgate : de gremio. Hébreu et Sep- 
tante: « des genoux ». — Se prosterna. Septante : 
« se prosternérent ». 

43. À sa droite. Hébreu : « de sa main droite ». — 
A sa gauche. Hébreu : « de sa main gauche ». 

44. Changeant ses mains. Hébreu : « il rendit ses 
mains prudentes », il agit de propos délibéré. 

45. Les fils de Joseph. Hébreu : « Joseph ».— Ont 
marché. Septante : « ont été agréables ».—Me nourrit. 
Hébreu : « m’a conduit ». 

46. Que mon nom soit invoqué sur eux. L'hébreu Si- 
gnifie : « qu’ils soient appelés de mon nom », mes 
fils. 
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7 Mihi enim, quando veniébam de 
Mesopotämia, mértua est Rachel in G, 35,19. 
terra Chânaan in ipso itinere, erât- 
que vernum tempus : et ingrediébar 
Ephrätam, et sepelivi eam juxta viam 
Ephrätæ, quæ alio némine appellätur 
Bethlehem. 

8 Videns autem filios ejus, dixit ad “joseph” 
eum : Qui suntisti? * Respondit : °"°%eue 
Filii mei sunt, quos donävit mihi 
Deus in hoc loco. Adduc, inquit, eos 
ad me, ut benedicam illis. !° Oculi Gen. », 1. 
enim Israel caligäbant præ nimia 
senectüte, et clare vidére non pôte- 
rat. Applicitésque ad se, deosculà- 
tus, et circumpléxus eos, !! dixit ad 
filium suum : Non sum fraudätus 
aspéctu tuo : insuper osténdit mihi 
Deus semen tuum. !? Cumque tu- 
lisset eos Joseph de grémio patris, | 
adorävit pronus in terram. 13 Et po- "ex 
suit Ephraim ad déxteram suam, id *""*"" 
est, ad sinistram Israel : Manässen 
vero in sinistra sua, ad déxteram 
scilicet patris, applicuitque ambos 
ad eum. ‘* Qui exténdens manum 
déxteram, posuit super caput 
Ephraim minôris fratris : sinistram 7er-51,9. 
autem super caput Manässe, qui 
major natu erat, commuütans ma- 

nus. !* Benedixitque Jacob filiis Jo- 
seph, et ait : Deus, in cujus cons- 
péctu ambulavérunt patres mei %* % ° 
Abrahamet Isaac, Deus qui pascitme 
ab adolescéntia mea usque in præ- 5% 10 
séntem diem < 16 Angelus, qui éruit Gen. 31, 11,13; 

me de cunctis malis, benedicat püeris 3x. 
istis : et invocétur super eos nomen 
meum, nômina quoque patrum wa is 10. 

Heb. 11, 21. 

. meorum Abraham et Isaac,et cres- 
cant in multitüdinem super terram. 

sions. 7 Car, lorsqueje venais de Méso- 
potamie, Rachel me mourut en chemin 
même, dans la terre de Chanaan, et 
c'étaitle printemps : j'entrais à Ephrata, 
et je l’ensevelis près du chemin d’'E- 
phrata, qui est appelée d’un autre nom 
Béthléem ». 

$ Or, voyant ses fils, il lui dit : « Qui 
sont ceux-ci? » ° Joseph répondit : « Ce 
sont mes fils, que Dieu m'a donnés en 
ce lieu ». « Approche-les de moi, dit Ja- 
cob, afin que je les bénisse ». 1° Car les 
yeux d'Israël étaient obscurcis à cause 
de sa grande vieillesse, et il ne pouvait 

voir distinctement. Lors donc qu'ils fu- 
rent approchés de lui, les ayant baisés 
et embrassés, !! il dit à son fils : « Je 
n'ai pas été privé de te voir; de plus, 
Dieu m'a montré ta postérité ». 1? Lors- 
que Joseph les eut retirés des bras de 
son père, il se prosterna incliné vers 
la terre. 1% Puis il plaça Ephraïm à sa 
droite, c'est-à-dire à la gauche d'Israël, 
et Manassé à sa gauche c'est-à-dire à 
la droite de son père, et il les approcha 
tous deux de lui. ! Israël étendant sa 
main droite, la posa sur la tête d'E- 
phraïm, le plus jeune des deux frères, 
et la gauche sur Manassé, qui était l'aîné, 
changeant ses mains de place. 15 Et Ja- 
cob bénit les fils de Joseph et il dit : 
« Que le Dieu en présence duquel ont 
marché mes pères Abraham et Isaac, 
le Dieu qui me nourrit depuis mon en- 
fance jusqu’au présent jour, 15 que 
l'ange qui m'a délivré de tous les maux, 
bénisse ces enfants; que mon nom soit 
invoqué sur eux, et les noms aussi de 
mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils 
croissent en multitude sur la terre ». 

et S. Paul (Hébreux, x1, 2) adopte cette interpréta- 
tion. C’est là une expression tout égyptienne que 
lon retrouve dans les inscriptions : l’inférieur s’in- 
clinait sur le bâton que tenait le supérieur en signe 
de son autorité. De la part de Jacob, cet acte est un 
hommage rendu à la haute dignité de Joseph en 
Égypte. 

XLVIIT. 7. Car. Rachel me mourut. Ce qui suit se 
rattache facilement à ce qui précède : c’est en effet 

Par amour pour Rachel que Jacob adopte comme ses 
propres enfants les deux fils de Joseph. Lia lui avait 
donné six fils; de Rachel, son épouse de prédilec- 

BIBLE POLYGLOTTE, 

tion, il n’en avait eu que deux : il veut diminuer un 
peu cette inégalité, et, par l'adoption de Manassé et 
d’Éphraïm, il porte à trois, au lieu de deux, le nom- 
bre des tribus qui seront issues de Rachel. — Qui 
est appelée d'un autre nom Bethléem : parenthèse 
insérée par Moïse dans le discours de Jacob. Au 
sujet de Bethléem, voir la note sur Matthieu, 11, 1. 

8. Qui sont ceux-ci? Ce n’était pas la première fois 

que Jacob voyait ses deux petits-fils, mais « ses yeux 
étaient obscurcis à cause de sa grande vieillesse, et 
il ne pouvait voir distinctement » (ÿ. 40). 

44. Etendant sa main droite. C’est la première fois 
que, dans la Bible, l'imposition des mains est jointe 
à la bénédiction. 

17 
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18. Il ne convient pas de faire ainsi. Hébreu et — De ma douleur. Hébreu : « de ma vigueur »; Sep- 
Septante : « pas ainsi! » tante : « de mes fils ». — Premier en dons! plus 

19. Se multipliera. Hébreu et Septante : « sera grand en puissance. Hébreu : « supérieur en dignité, | 
grand ». supérieur en puissance » ; Septante : « dur à suppor- 

20. En toi. Septante, au pluriel : « en vous ». — ter et dur insolent ». 
Sera béni Israël. Hébreu : « Israël bénira ». 

241. Son fils, n'est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. 

22. Une_part. Septante : « Sichem præcipuam ». 

XLIX. 1. Et leur dit. Hébreu : « et dit ». 
2. coutez Israël votre père. Septante : 

Israël, écoutez votre père ». : 
3. Principe a le sens de prémices, premiers fruits. 

« écoutez 

4. Tu l'es répandu. Septante : « tu as fait injure ».— 
Tu ne croitras pas. Hébreu : « tu n'auras pas la préé- 
minence ». — Tu as souillé sa nee Hébreu : « il a 
souillé ma couche en y montant! 

5. Instruments d’ iniquité dans le combat. Hébreu : 
« leurs glaives sont des instruments de violence »4 
Septante : « ils ont accompli l’iniquité de leur des- 
sein ». 



Se 

dem erit in populos, et multiplicä- 

E, à ‘ 

La Genèse, XLVIII, 17 — XLIX, 6. 259 

X. Histoire de Jacob (XXXVIHI-L). — 9° Mort de Jacob (XLVII, 29-L, 14). ( — 

17 Videns autem Joseph quod po- 

super caput Ephraim, gräviter ac- 
cépit : et apprehénsam manum pa- 
tris leväre conätus est de cäpite 
Ephraim, et transférre super caput 
Manässe. ‘8 Dixitque ad patrem 
Non ita convenit, pater : quia hic est 
primogénitus, pone déxteram tuam 
super caput ejus. !* Qui rénuens, 
ait : Scio, fili mi, scio : et iste qui- 

bitur 
erit illo : et semen illius crescet in 
gentes. ? Benedixitque eis in tém- 
pore illo, dicens : In te benedicétur 
Israel, atque dicétur : Fäciat tibi 
Deus sicut Ephraim, et sicut Ma- 
nâsse. Constituitque Ephraim ante 
Manässen. ?! Et ait ad Joseph fi- 
lium suum : En ego morior, et erit 
Deus vobiscum, reducétque vos ad 
terram patrum vestrérum. *? Do tibi 
partem unam extra fratres tuos, 
quam tuli de manu Amorrh#i in 
glädio et arcu meo. 
XELIX. ! Vocävit autem Jacob fi- 

ut annüntiem quæ ventuüra sunt vo- À Deut. 33. 

bis in diébus novissimis. 

2 Congregämini, et audite, filii Jacob, 
audite Israel patrem vestrum. » F A: 
Ruben primogénitus meus, nr Cius: 
tu fortitûdo mea, et principium dolôris Gen. 29, 32. 

[mei . Deut. 21, 17. 

prior in donis, major in império. 
4 Effüsus es sicut aqua, non crescas : Mrs 

x A : : : Gen. 35, 22. 
quia ascendisti cubile patris tui, 1 Par. #, LL 

et maculästi straturn ejus. " 
1 ‘ fratras - en. 29, 33. d Simeon et Levi fratres : 1 1 ES 

vasa iniquitätis belläntia. Levi. 
6 In consilium eérum non véniat ânima 

[mea , 

Josephi 
vana 

suisset pater suus déxteram manum "ire 

Num. 
; ; A RS 

: sed frater ejus minor, major Peut. 53, 17. 

Gen. 50, 24. 

Joa,. 4, 5, 
Jos. 24, 8, 
Gen. 33, 19, 

Filiis 
Jacob 

lios suos, et ait eis : Congregämini, Penedieit. 

17 Mais Joseph, voyant que son père 
avait posé la main droite sur la tête 
d'Éphraïm, en eut une grande peine, et 
prenant la main de son père, il tàcha 
de la lever de dessus la tête d'Ephraïim 
et de la transporter sur la tête de Ma- 
nassé. !8 Et il dit à son père : « Il ne 
convient pas de faire ainsi, mon père, 
puisque celui-ci est l’aîné, mettez votre 
main droite sur sa tête ». 1° Mais Jacob, 
refusant, dit : « Jele sais, mon fils, je le 
sais : celui-ci sera aussi chef de peuples, 
et il se multipliera : mais son frère plus 
jeune sera plus grand que lui, et sa pos- 
térité formera un grand nombre de na- 
tions ».?? Il les bénit doncen ce moment- 
là, disant : «Entoïsera béni Israël, etl'on 
dira : Dieu te fasse comme à Ephraïm 
et à Manassé ». Ainsi il mit Ephraïm de- 
vant Manassé. ?! Et il dit à Joseph son 
fils : « Voici que moi je meurs, mais Dieu 
sera avec vous, et il vous ramènera dans 
le pays de vos pères. ?? Je te donne de 
plus qu’à tes frères une part que j'ai 
enlevée à l'Amorrhéen avec mon glaive 
et mon arc ». 
XLIX. ! Or Jacob appela ses fils et 

leur dit : « Assemblez-vous, afin que je 
vous annonce ce qui doit vous arriver 
dans les derniers jours. 

3 Assemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob, 
écoutez Israël votre père : 

3 Ruben, mon premier-né, 
toi ma force et le principe de ma douleur, 

premier en dons, plus grand en puissance, 
4 tu t’es répandu comme l’eau; tu ne croi- 

[tras pas, 

parce que tu es monté sur le lit de ton 
[père 

et que tu as souillé sa couche. 
5 Siméon et Lévi sont frères, 
instruments d’iniquité dans le combat. 

5 Que dans leur conseil n’entre pas mon 
[âème, 

,19. Son frère plus jeune sera plus grand. La tribu 
d'Éphraïm fut toujours une des plus nombreuses et 
des plus puissantes d'Israël. 

XLIX 1. Afin que je vous annonce ce qui doit vous 
“river. Jacob va voir le partage de la Terre Pro- 
mise comme déjà accompli : præsentes tangens, 
14 Prospiciens, dit S. Augustin (Sermon 219, 

3. Plus ve en puissance. Allusion au droit 
d’ainesse de Ruben. 

4. Tu l'es répandu comme l’eau. Ruben ne jouit 
pas, en effet, de ses droits d’ainesse. La principauté 

et la dignité messianique, le sacerdoce et la double 
portion d’héritage qui étaient les privilèges de 
l'aîné, furent transférés à Juda, Lévi et Joseph. Da- 
than et Abiron, descendants de Ruben (Nom- 
dres, xvt, 1), essayèrent en vain de les faire préva- 
loir. Les Rubénites formèrent une tribu peu 
importante : ils vécurent en nomades, à l’est du 
Jourdain, instables comme l’eau et peu nombreux 
(Deutéronome, XXXIMH, 6). 

5. Instruments d'iniquité dans le combat : allusion 
à la destruction des Sichémites par Lévi et Siméon, 
Voir Genèse, xxxIvV, 1-31. 
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6. Ma gloire (Septante : mes entrailles), veut dire 
ici < mon cœur ». — Un homme. Hébreu et Sep- 
tante : « des hommes ». — Dans leur résolution. Hé- 
breu et Septante : « dans leur 
emportement ». — Lis ont ren- 
versé un mur. Hébreu : «ils ont 
énervé les taureaux (Septante : 

un taureau) » 
1. Opiniâtre. Hébreu : 

lente ». 
9. Tu l'es élancé sur la proie. 

Hébreu: « tu reviens du butin » ; 
le rejeton tues monté ». 

40. Le sceptre ne sera pas ôté. Septante « ilne 
manquera pas de prince ». — Le prince. Hébreu, 
à la lettre : « le baton du souverain », le légis- 
lateur. — Celui qui doit être envoyé. "Hébreu : 
« Silôh » : voir la note ci- contre; Septante : « Ce 
qui lui est réservé ». — Lui-même sera l'attente 
des nations. Hébreu: « les nations lui [rendront] 
hommage ». 

41. O mon fils. son änesse. Hébreu 
de son ânesse ». 

« Vio- 

Septante : « par 

: « le petit 

12. Ses yeux sont plus beaux que le vin. Hébreu : 
« ses yeux sont brillants de vin ». — Plus blanches 
que le lait. Hébreu : « blanches de lait ». 

44. Est un âne robuste. Septante : « a désiré le 
bien ». — Deson héritage. Hébreu : « de son éta- 
ble ». 

15. Il s'est assujetti aux tributs. Septante 
devenu agriculteur ». 

47. Un céraste dans le sentier. Septante : 
dans le sentier » 

:.«ilest 

Le céraste ou serpent à cornes (Ÿ. 17). 

« restant 

| 
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C1 

Fa 

s 

et in cœtu illérum non sit gléria mea : 
Gen. 34, 25-29. 

quia in furére suo occidérunt virum, 

et in voluntäte sua suffodérunt murum. 

Maledictus furor e6rum, quia pértinax : 

et indignätio eérum, quia dura : 

dividam eos in Jacob, de 4 à 1; 
et dispérgam eos in Israel. : 
Juda, telaudäbunt fratres tui : Sudès 
manus tua in cervicibus inimicérum 

[tuérum, 5, 2 

adorébunt te filii patris tui. 3 
Jud. 1,1. 

Cätulus leénis Juda : 
ad prædam, fili mi, ascendisti : 
requiéscens accubuisti ut leo, * 

: . : ; Num. 23,24; 
et quasi le&na, quis suscitäbit eum ? 24, 19 
Non AUFERÉTUR sceptrum de Juda, nr 
et dux de fémore ejus, Jon. 1,45 
donec véniat qui mitténdus est, ras : PA 

12, 21 

et ipse erit expectätio géntium. Pass 
Ligans ad vineam pullum suum, 116, 1 
et ad vitem, o fili mi, 4sinam suam. 
Laväbitin vino stolam suam, 
et in sänguine uvæ pällium suum. Deut, 32, 14. 
Pulchriôres sunt 6culi ejus vino, 
et dentes ejus lacte candidiéres. 
Zabulon in littore maris habitäbit, Zabulon. 
et in statiône névium rt mr 2e 
pertingens usque ad Sidénem. Jos. 19, 10. 

4 Issachar äsinus fortis Issachar. 
äceubans inter términos. nee 

15 Vidit réquiem quod esset bona : 
et terram quod 6ptima : 
etsuppôsuit hämerum suum ad portän- 

[dum, 
factûsque est tribütis sérviens. 

16 Dan judicäbit pépulum suum Part à 
sicut et älia tribus in Israel. Jud, 13, ?, 25. 

17 Fiat Dan céluber in via, 

cerästes in sémita, 

et que dans leurs assemblées ne se trouve 
[pas ma gloire, 

parce que dans leur fureur, ils ont tué un 
[homme, 

et que dans leur résolution ils ont renversé 
[un mur. 

Maudite leur fureur, parce qu’elle est opi- 
[niâtre, 

et leur indignation, parce qu’elle est impla- 

[cable ! 

«1 

Je les diviserai dans Jacob, 
et je les disperserai dans Israël. 
Juda, tes frères te loueront; 
ta main sera sur le cou de tes ennemis; 

a 

les enfants de ton père se prosterneront 
[devant toi. 

° C’est le petit d’un lion, que Juda : 
tu t’es élancé sur la proie, à mon fils! 
te reposant, tu t’es couché comme le lion 
et comme la lionne; qui le provoquera? 

10 Le sceptre NE SERA PAS ÔTÉ de Juda, 
ni le prince de sa postérité, 
jusqu'à ce que vienne celui qui doit être 

(envoyé, 
et lui-même sera l’attente des nations. 
Il liera, à mon fils, à la vigne son äânon, 
et au cep son ànesse. 
Il lavera dans le vin sa robe, 
et dans le sang du raisin son manteau. 

12 Ses yeux sont plus beaux que le vin, 
et ses dents plus blanches que le lait. 

13 Zabulon habitera sur le rivage de la mer, 
et près du port des navires, 
s'étendant jusqu’à Sidon. 

14 Issachar, àne robuste, 
couché au milieu de son héritage. 
Il a vu que le repos était bon, 
et que sa terre était excellente; 
il a soumis son épaule aux fardeaux, 

_ — 

— & 

et il s’est assujetti aux tributs. 
16 Dan jugera son peuple, 

aussi bien qu’une autre tribu en Israël. 
17 Que Dan devienne un serpent sur le che- 

[min, 
un céraste dans le sentier, 

7. Je les diviserai. Lévi et Siméon furent effecti- 
vement séparés en Israël. Lévi n’eut aucune part 
dans le partage de la Terre promise, il ne posséda 
que 48 villes dispersées. Siméon ne prospéra pas : il 
ne reçut point de territoire à part, mais seulement 
laride Négeb, au sud de la Palestine, et quelques 
villes disséminées dans la tribu de Juda. 

8. Te loueront. Juda signifie louer : Jacob prend 
le nom de Juda comme un présage de son avenir. Il 
va faire de même du nom de la plupart de ses fréres. 

10. Celui qui doit être envoyé. Hébreu : schilôh, 
littéralement, d’après la traduction la plus vraisem- 

- blable : qui à lui, c'est-à-dire celui à qui est le 
sceptre, qui vient d’être nommé. La tradition exégé- 
tique, juive et chrétienne, est unanime à entendre 
per cette expression le Messie, qui doit venir dès que 

s Juifs perdront leur autonomie. Cette prophétie 
s’est accomplie, car c’est au temps de Jésus-Christ 
que le sceptre est sorti définitivement de Juda. 

M. Il liera à la vigne son dnon. Un des traits les 
plus caractéristiques de la tribu de Juda, ce sont 
ses vignobles. A Engaddi, à Bethléem, les flancs des 
collines sont tapissés de vignes; il en est de même à 

Hébron, où la tradition juive place les commence 
ments de la culture de la vigne. L'äne y sert encore 
à transporter les raisins. 

43. Sur le rivage de la mer. Zabulon était situé 
entre la mer Méditerranée, Sidon ou la Phénicie, 
et le lac de Génésareth. 

45. Il s'est assujetti... Issachar, satisfait de la ri- 
chesse de son territoire où était enclavée une partie 
de la fertile plaine d’Esdrelon, se rendit tributaire 
des étrangers pour ne pas troubler son repos. 

16. Dan jugera… Allusion au nom de Dan, qui 
signifie juge. Jacob veut dire que si une autre tribu 
fournit des juges, des gouverneurs au peuple d’Is- 
raël, celle de Dan aura aussi ce privilège, quoiqu’elle 
ne soit pas considérable par sa grandeur, et que Dan 
lui-même soit le fils d’une servante. Samson, l’un 
des Juges, était de la tribu de Dan (Juges, xi, 2). 

47. Un céraste : serpent à cornes, couleur de 
terre, qui se cache dans les ornières et peut ainsi 
mordre facilement les passants. Le sens est que 
Dan suppléera par la ruse à ce qui lui manquera 
en force. C’est en effet par surprise que Dan s’em- 
para de Laïs (Juges, XvIIt, 28-29). 
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18. C'est votre salut que j'attendrai, Seigneur. Hë- 
breu : « j'espère. en votre secours, lahveh »; Sep- 
tante : « en attendant du Seigneur le salut ». 

49. Gad tout armé combattra devant lui. Hébreu : 
« Gad, la foule [des ennemis] le foule » ; Septante : 
« Gad, l'épreuve l’éprouvera ». — Et lui-même se 
revétira de ses armes en arrière. Hébreu : « mais lui 
à son tour] sous son talon les foulera » ; Septante : 
« et lui-même l’éprouvera sous ses pieds (triom- 
phera) ». 

21. Cerf échappé. Hébreu : « biche » [en liberté]; 
d’autres traduisent : « térébinthe étalant » [ses feuil- 
les]; ce qui se rapproche des Septante : « virgul- 
tum resolutum ». — Il donne des paroles pleines de 
beauté. Septante : « donnant dans ce qu’il produit 
la beauté ». 

22. Joseph, fils croissant. Hébreu : « Joseph estun 
rameau chargé de fruits ». — Beau à voir. Hébreu : 
« sur [les bords d”’] une source » ; Septante : « digne 
d'envie ». — Les jeunes filles ont couru sur la mu- 
raille. Hébreu : « les filles (ses branches) couvrent 
les murailles » ; Septante : « mon jeune fils, 
reviens à moi ». 

23. Lui ont porté envie. Hébreu: « l’ont attaqué » ; 
Septante : « ont visé sur lui ». 

24. Son arc s'est appuyé sur le fort. Hébreu : 

« son arc reste fort »; Septante : 

ton père »; cC« 
qu’au verset suivant. 

25. Le Dieu de ton père sera ton soutien. Hébreu : 

« leurs arcs se 
sont violemment rompus ». — Les liens de ses bras 
et de ses mains ont été brisés. Hébreu : « ses bras 
demeurent flexibles »; Septante : « les nerfs des 
bras de leurs mains ont éte brisés ». — De là il est 
sorti pasteur, pierre d'Israël. Septante : « de là est 
sorti celui qui a fortifié Israël, [venant] du Dieu de 

É ces derniers mots ne se rapportent 

« par le Dieu de ion père! qu'il soit ton soutien ». 
— Le Tout-Puissant te bénira : même construction. 
— De l'abime qui est en bas. Septante : « de la terre 
qui a tout ». — Des bénédictions de mamelles et de 
sein. Septante : « à cause de la bénédiction de ma- 
melles et de sein (ÿ. 26). la bénédiction de ton père 
et de ta mère ». 

26. Seront fortifiées par les bénédictions de ses 
pères. Hébreu : < surpassent les bénédictions de 
mes pères » ; Septante : voir ÿ. 25. — Jusqu'à ce que 
vienne le désir des collines éternelles. Hébreu : 
[elles s’élèvent] « au-dessus des plus anciennes 
montagnes ». — Sur la tête de celui qui est nazaréen 
entre (hébreu : la gloire de) ses fières. Septante : 
« sur la tête des frères dont il a été le chef ». 
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mordens üngulas equi, Deut. 33, 22. 
ut cadat ascénsor ejus retro. 

18 SaLUTÂRE tuum expectäbo, Démine. 
1 Gad, accinctus præliäbitur ante eum: Gad. 

et ipse accingétur retrérsum. RE : 
Deut. 33, 20. 

> Aser, pinguis panis ejus, Aser. 
et præbébit delicias régibus. Doc Sal 

21 Néphthali, cervus emissus, . Nephthali. 
et dans eléquia pulchritüdinis. URLS 

> Filius accréscens Joseph, 4 
filius accréscens et decérus aspéctu :  * A 
filiæ discurrérunt super murum. Gen. 30, 24. 

23 Sed exasperavérunt eum, et jurgäti. 
[Sunt, 

inviderüntque illi habéntes jäcula. 

24 Sedit in forti arcus ejus, 
et dissolüta sunt vincula brachiérum et 

[mänuunm illius 
per manus poténtis Jacob : | 
inde pastor egréssus est lapis Israel. Gen. "48, 154 

2% Deus patris tui erit adjütor tuus, 28, 11 
et omnipotens benedicet tibi 
»enedictiénibus cæli désuper, 
benedictiénibus abÿssi jacéntis deér- 
: [Sum, ” 
benedictiénibus überum et vulvæ. 

 Benedictiônes patris tui confortätæ sunt 

benedictiénibus patrum ejus : 
donec veniret desidérium céllium æter- 33, 13-17. 

[nôrum : 
fiant in cäpite Joseph, 

A Lise r Ag Num. 6, 2. 
et in vértice Nazar&i inter fratres SUOS. Lam. 4, 7. 

27 Bénjamin lupus rapax, Benjamin. 
mane cémedet prædam, es de 
et véspere dividet spélia. 20, 25. 

?8 Omnes hi in tribubus Israel rec. #1, 26. 
duôdecim : hæc locütus est eis pa- 
ter suus, benedixitque singulis, be- 
nedictiénibus prôpriis. *? Et præcé- 
pit eis, dicens : Ego congregor ad 

, , Gen. 25,8. 
pépulum meum : sepelite me cum °°" 

mordant le talon du cheval, 
afin que son cavalier tombe à la renverse. 

18 C’est votre SaLuT que j'attendrai, Seigneur. 
19 Gad tout armé combattra devant lui, 

et lui-même se revêtira de ses armes en 
[arrière. 

20 Aser, gras est son pain, 
et il fournira des délices aux rois. 

21 Nephthali, cerf échappé : 
il donne des paroles pleines de beauté. 

2? Joseph, fils croissant, 
fils croissant et beau à voir : 
les jeunes filles ont couru sur la muraille. 

23 Mais ils l'ont irrité, ils l’ont querellé, 

et ils lui ont porté envie, ceux qui avaient 
[des dards. 

24 Son arc s’est appuyé sur le fort; 
les liens de ses bras et de ses mains ont été 

[brisés 
par les mains du puissant de Jacob : 
de là il est sorti pasteur, pierre d'Israël. 

25 Le Dieu de ton père sera ton soutien, 
et le Tout-Puissant te bénira 
des bénédictions célestes d’en haut, 
des bénédictions de l’abîme qui est en bas, 

des bénédictions de mamelles et de sein. 
26 Les bénédictions de ton père seront forti- 

[fiées 

par les bénédictions de ses pères 
jusqu’à ce que vienne le désir des collines 

[éternelles 
qu’elles se répandent sur la tête de Joseph 
et sur la tête de celui qui est nazaréen 

[entre ses frères. 

?7 Benjamin, loup ravissant : 
le matin, il dévorera la proie, 
et le soir, il partagera les dépouilles ». 

28 Tous ceux-là sont les douze dans 
les tribus d'Israël : ainsi leur parla leur 
père, et il les bénit les uns après les 
autres des bénédictions propres à cha- 
cun d'eux. ?* Et il leur commanda, di- 
sant : « Je vais être réuni à mon peuple : 

48. Votre salut, c'est-à-dire votre Messie. 
19. Devant lui : devant Dan. — En arrière : placé 

sur la frontière, exposé aux incursions de l'ennemi, 
il saura se défendre. 

20. Gras est son pain. Le territoire d’Aser, qui 
longeait la Phénicie, en partant du Carmel, était très 
fertile, el particulièrement riche en froment et en 
huile. La plaine d’Acre, qui lui appartenait, est 
peut-être celle qui produit le plus beau blé de la 
Palestine. 

… 21. Cerf échappé. Le cerf ou la gazelle est dans 
Écriture l'emblème du guerrier rusé et agile. 
22. Les jeunes filles : expression poétique pour 

désigner des branches : dans le texte original, Jo- 
seph est comparé à une branche chargée de fruits, 
dont les rameaux couvrent les murailles : la famille 
de Joseph, en effet, forma à elle seule deux tribus 
très importantes. 

25. Te bénira des bénédictions… La plaine à l’ex- 
trémité de laquelle fut bâtie Sichem, centre de l’hé- 

ritage de Joseph, était un vrai grenier d’abondance, 
rempli de blé, et réalisant pleinement ces bénédic- 
tions : bénédictions d’en haut, c’est-à-dire la pluie 
et la rosée; bénédictions d’en bas, c'est-à-dire les 
puits et les sources, et la fertilité que l’eau apporte 
avec elle. , : 

26. Jusqu'à ce que vienne le désir des collines éter- 
nelles. Dans l’hébreu, Jacob souhaite à Joseph des 
bénédictions plus abondantes que celles qui viennent 
des anciennes montagnes, si fécondes et si bienfai- 
santes : Éphraïm, Basan, Galaad, etc. — Nazaréen : 
en hébreu, näzir, ce qui signifie « couronne » ou 
« gloire ». É : 

97. Loup ravissant : image moins noble que celle 
du lion, mais qui ne se prend pas en mauvaise part: 
— Le soir, il partagera les dépouilles. Aod, Saül, 
Jonathas, Esther, Mardochée, saint Paul, étaient des 
Benjamites. Quoique la tribu de Benjamin fût une 
des plus petites, elle compta néanmoins parmi les 
plus fortes, parce qu’elle était maîtresse des défilés 
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29. Double. Hébreu : « de Makpelah. » 
30. Avec le champ, manque dans les .Septante. 
31. Ensevelie, repose Lia. Hébreu : « j'ai enseveli 

Lia ». L’hébreu et les Septante ajoutent : « le champ 
et sa Caverne ont été acquis des fils de Heth ». 

L. 1. Ce que voyant, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. 

2. Aux médecins. Septante : « aux ensevelisseurs ». 
— D'embaumer. Septante : « d’ensevelir ». 

3. Ils exécutaient cet ordre. Hébreu : « ils embau- 
maient Israël »; Septante : « ils ensevelissaient Is- 
raël » (ÿ.2). 

4. Faîtes entendre. Les Septante ajoutent : 
moi ». 

5. Voici que je meurs, manque dans les Septante. 
7. Joseph y montant. L'hébreu et les Septante 

ajoutent : « pour enterrer son père ». — Les anciens 
de la maison du Pharaon. Hébreu et Septante : « les 
serviteurs du Pharaon, les anciens de sa maison ». 

« pour 

| | 

. — 
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\pätribus meis in spelünca duplici, 
“quæ est in agro Ephron Heth&iï, 25,10 
30 contra Mambre in terra Chänaan, 

m emit Abraham cum agro ab 53°: 
Éphron Heth&o in possessiénem se- 
pülehri. *! Ibi sepeliérunt eum, et 
Saram uxérem ejus : ibi sepuültus est 

 fsaac cum Rebécca conjuge sua : ibi 
etLia condita jacet. 

Gen. 25, 9; 
23, 19. 

Gen. 35, 29. 

Mors 
Jacob. # Finitisque mandätis quibus filios 

instruébat, collégit pedes suos su- 

B: est ad populum suum. ! Quod 
cérnens Joseph, ruit super fâciem 
patris flens et deésculans eum. ? Præ- 
ceépitque servis suis médicis ut aro- 
Mätibus condirent patrem. * Quibus 

Gen. 46, 4. 

, jussaexpléntibus transiérunt quadra- 
à ginta dies : iste quippe mos erat ca- 
 däverum conditorum : flevitque eum 
 Ægyptus septuaginta diébus. Deut. 34, 8. 

4 Et expléto planctus témpore, lo- 
étitus est Joseph ad familiam Pha- 
\faénis : Si invéni grâtiam in cons- 
péctu vestro, loquimini in auribus 
|Pharaénis : 5 eo quod pater meus 
adjuräverit me, dicens : En mérior, 
in sepülchro meo quod fodi mihi in 
térra Chänaan, sepélies me. Ascén- 
dam ïigitur, et sepéliam patrem 
Meum, ac revértar. % Dixitque ei 
Phärao : Ascénde et sépeli patrem 
|tüum sicut adjurätus es. 
‘ “7 Quo ascendénte, iérunt cum eo 
 omnes senes domus Pharaônis, cunc- 
tique majores natu terræ Ægypti : 

Gen. 47. 29 ; 
49, 29. 

Licentia 
exeundi 

ad terram 
Chanaan., 

ensevelissez-moi avec mes pères dans 
la caverne double qui est dans le champ 
d'Ephron l'Héthéen, %° vis-à-vis de 
Mambré, dans la terre de Chanaan, et 
qu'Abraham acheta d'Ephron l’'Héthéen 
avec le champ pour y posséder un sé- 
pulcre. *! C’est là qu'on l’a enseveli, 
lui et Sara sa femme : là a été enseveli 
Isaac avec Rébecca sa femme : là aussi, 
ensevelie, repose Lia ». 

3% Les recommandations qu'il adres- 
sait à ses fils achevées, il retira ses 
pieds sur son lit, et mourut; et il fut 
E. réuni à son peuple. ! Ce que voyant 
Joseph, il se jeta sur le visage de son 
père, pleurant et l'embrassant. ? Et il 
ordonna aux médecins qui étaient à son 
service d’embaumer son père. * Pen- 
dant qu'ils exécutaient cet ordre, qua- 
rante jours se passèrent : car telle était 
la coutume pour les corps embaumés ; 
et l'Egypte pleura Jacob pendant soi- 
xante-dix jours. 

+ Or, le temps du deuil accompli, Jo- 
seph dit à la famille du Pharaon : « Si 
j'ai trouvé grâce devant vous, faites en- 
tendre aux oreilles du Pharaon 5 que 
mon père m'a adjuré, disant : Voici que 
je meurs; vous m’ensevelirez dans le 
sépulcre que je me suis creusé dans la 
terre de Chanaan. J'y monterai donc. 
et j'ensevelirai mon père, et je revien- 
drai».f Etle Pharaon lui dit: « Montes-y 
et ensevelis ton père, comme tu as été 
adjuré ». - 

T Joseph y montant, avec lui allèrent 
tous les anciens de la maison du Pha- 
raon, tous les anciens de la terre d’E- 

| qui, de son territoire, donnent accès dans les 
+ plaines adjacentes. Dans ces défilés, autrefois le re- 
‘ paire des bêtes féroces, Benjamin devait rôder au 
Matin comme un loup, descendre dans les riches 

. plaines des Philistins à l’ouest, dans la vallée du 
h Jourdain à l’est, et retourner le soir pour partager 
! ses dépouilles. 
n “29, Dans la caverne double. Voir 1 plus haut la note 

sur Genèse, xx111, 17. 

“L. 2. Il ordonna aux médecins. I| y avait en Égypte 
grand nombre de médecins : beaucoup étaient 

[ | Spécialistes. 11 s’agit ici de ceux qui opéraient les 
| embaumements. — *D'embaumer son père. La cou- 
| tüme d’embaumer les morts est extrêmement an- 
| tienne en Égypte, et elle est très respectable, puis- 
qu'elle tire son origine de la croyance à une autre 

| Mie et à la résurrection, « le jour du rajeunisse- 
| ment », comme on l’appelait dans la vallée du Nil. 

3. Pendant soixante-dix jours. C'était le temps qui 
‘:h dévait s’écouler avant les funérailles, parce qu’il 

était nécessaire à la momification du cadavre. Les 
procédés d’embaumement étaient trés différents, 
selon la dépense que pouvaient faire les parents du 
mort; mais, que le corps eût été simplement purifié 
à l’intérieur avec des drogues de vil prix, ou qu’on 
l’'eût au contraire lavé avec des décoctions d’aro- 
mates etrempli ensuite de myrrhe, deladanum et au- 
tres parfums, une fois préparé, le cadavre était 
longé dans le natron où il restait soixante-dix jours : 
a chair et les muscles y étaient complètement dé- 
vorés, et il ne restait plus que la peau noircie et 
collée sur les os. Alors seulement on procédait aux 
funérailles solennelles. 

7. Avec lui allèrent tous les anciens, c’est-à-dire 
les grands officiers de la cour du Pharaon, et les pre- 
miers personnages de l'Égypte. Les parents et les 
amis se faisaient un devoir d’accompagner le mort 
à sa dernière demeure, « la maison d’éternité ». Jacob 
reçut tous les honneurs qu’on rendait aux grands 
personnages égyptiens : seules, les pratiques supers- 
titieuses furent écartées de ses funérailles. 
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TOY , D «ui zac {A Foi 1w6:,4; Au 

oi &deqpoi œUTOU #a 'aüca 7 oëxice L 7ü- 

TOUXN) GUTOÙ xuÙ T OVYYÉVEUR ŒÜTUU ka 
0 noofute nai Toùç fous vrehinoyto À y 
l'ecéu. 9 Kai Guraré your er avTOÙ ni 
aouare xaÙ inneis, #0 éyévero j ræageu80?7 
ueyéhn opodoæ. 10 Kai AQEYÉVOYTO els alor 
‘At, 0 éoTi TiQuy TO Jogëcrov, #0 #40- 

Wayto œüTÔv XOTETOY uéyay Hoi ioyvooy 60: 
do, aa ÉROÏGE TO TÉVO OS TO TOUT œùTOù 
énrù muioug. 11 Kai eldoy où x@Touxot Ti 
y Xavacr To aév®0g éni cho Arud, ai 
era: ITév®0s uéya TOUTO £oTI Tois AË iyvarious. 
Aiœ Toùto Éx@}ece zù ovopur avrov 7£»90ç 

Aiyünarov, 0 cri néguy roù Logôurov. 12 Kai 
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Ô éxtiouto ‘ABouëu To onphœor v 27H08 
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ee Aïyvztor, aùTog za oi ade)poi aUTOÙ l 
#0ù où ovvarufuvtec ‘! Juyu TÜy ruréqu 
avTov !!. 
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«ey O nat aùrov, ea Mirrors urmot- 
xax767 quir Joocip xai avranodoux &vt- 
anodS jui TérTe Tù xUX%, évedetaueo x 
eïg avtov. 16 Kai *HAQUyEVOUEVOL ao0ç ‘To- 
cng eirœv: 0 ratio GOv * OQXI0E 73 Toù 
zelevtTioc aUTO, Léyeor” 17 Ovroc EiTUTE 

‘Locip AE ‘ Toi tv adrxiur 20 Tv 
auagtitey * aÿr@r, OTL TOYnQù Got éredeiSavro” 
za vor Déc Tyy adixley Tor DEparortToy 
zoù 9eoù Toù nuroos oov. Kai Exlavosr 
Too Lulovrtor udrov 7p0ç «vrov. 18 Kai 
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ès avrTor) : aûro. 17. AÏ* x. 7. uaor. 
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8. La maison de Joseph. Hébreu et Septante : 
« toute la maison de Joseph » rères. 
L'hébreu et les Septante ajoutent : : « et (Septante : 
toute) la maison de son père ». Les Septante ajoutent 
encore : «etsa parenté ».— Les petits enfants, manque 
dans les Septante. — Les trouveaux de menv et de 
gros bétail. Hébreu el Septante : « les brebis et les 
bœufs ». 

11. Ce qu'ayant vu. Hébreu et Septante : « ayant 
vu ce deuil dans l'aire d’Atad ». — Ce lieu. Hébreu 
et Septante : « cette (aire) qui est au delà du Jour- 
dain ».— Deuil de l'Égypte. Hébreu: « Abel-Misraïm ». 

12. Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. — Comme il leur avait com- 
mandé. Septante : « ainsi ». 

| 

13. La caverne double. Hébreu : « la caverne €} 
champ de Makpélah >». — Avec le champ, n’est ) 
dans lhébreu ni dans les Septante. 

14. Toute sa suite. Hébreu et Septante : « wi! 
ceux qui étaient montés avec lui pour ensevelir «| 
Lévis ». 

45. Craignant, v’est ni dans l’hébreu ni dans ui 
Septante. — Se disant mutuellement. Hébreu et Se! 
tante : « disant » | 

16. Ils envoyèrent vers lui. Septante : 
à lui ». — Nous a commandé. Hébreu : 
mandé »; Septante : « a adjuré ». 

17. Nous aussi nous vous prions de pardonne | 
Hébreu et Septante; plus brièvement : « et maint| 
nant, pardonnez ». | 

« ils vinre)| 
ca COR! 



Hoseph in ÆgYptum cum frâtribus 

Iscéleris fratrum tuérum, et peccäti 
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8 domus Joseph cum frätribus suis, 
absque pärvulis et grégibus, atque 
‘arméntis, quæ dereliquerant in terra 
\Gessen. * Häbuit quoque in comitätu 
leurrus et équites : et facta est 
turba non médica. !° Venerüntque 
ad Aream Atad, quæ sita est trans 
Jordänem : ubi celebräntes exéquias 
‘planetu magno atque veheménti, im- 
plevérunt septem dies. !! Quod cum 
vidissent habitatôres terræ Chänaan, 

\dixérunt : Planctus magnus est iste 
ÆBevptiis. Et idcirco vocätum est 
nomen loci illius, Planctus Ægyÿpti. 
2 Fecérunt ergo filii Jacob sicut 
præcéperat eis : ‘* et portäntes eum 

“\iterram Chänaan, sepeliérunt eum 
|ispelunca duplici, quam émerat 
Abraham cum agro in possessiônem 
Isépulchri ab Ephron Hethæo contra 
fâciem Mambre. !! Reversüsque est 

suis, et omni 
patre. 

comitätu, sepulto 

15 Quo mortuo, timéntes fratres 
ejus, et mütuo colloquéntes: Ne forte 

| memor sit injuriæ quam passus est, 
ebreddat nobis omne malum quod 
fécimus, ‘5 mandavérunt ei, dicéntes : 
Pater tuus præcépit nobis, ântequam 

 Imorerétur, !7 ut hæctibi verbis illius 
dicerémus : Obsecro ut obliviscäris 

atque malitiæ quam exercuérunt in 
té: nos quoque orämus ut servis 
Dei patris tui dimittas iniquitâtem 
hanc. Quibus auditis flevit Joseph. 

18 Venerüntque ad eumfratres sui : 

Exequise 
Jacob. 

Eccli. 
22,10, 13. 

Gen. 49, 30 ; 
23, 16. 

Act.7,16. 

Redit 
Joseph, 

10 
Timor 

fratrum. 

Gen. 37, 18-28. 

gypte, la maison de Joseph, avec ses 
frères, excepté les petits enfants et les 
troupeaux de menu et de gros bétail, 
qu'ilslaissèrent dans la terre de Gessen. 
° Il eut aussi à sa suite des chars et 
des cavaliers, et il se forma une troupe 
considérable. !! Ils vinrent à l'aire d’A- 
tad, qui est située au delà du Jourdain, 
où ils passèrent sept jours pleins, cé- 
lébrant les funérailles par un deuil 
grand et solennel. !! Ce qu'ayant vu 
les habitants de la terre de Chanaan, 
ils dirent : « Voilà un grand deuil parmi 
les Egyptiens ». Et c’est pourquoi on 
appela ce lieu du nom de Deuil de 
l'Egypte. ‘? Les fils de Jacob firent 
donc comme il leur avait commandé: 
13 et Le portant dansla terre de Chanaan, 
ils l’ensevelirent dans la caverne dou- 
ble, située vis-à-vis de Mambré, et 
qu'Abraham avait achetée d’Ephron 
l'Héthéen, avec le champ, pour y pos- 
séder un sépulcre. Et Joseph re- 
tourna en Égypte avecses frères et toute 
sa suite, son père ayant été enseveli. 

15 Jacob mort, les frères de Joseph 
craignant et se disant mutuellement : 
« Pourvu qu'il ne se souvienne pas de 
l'injure qu'il a soufferte, et qu il ne nous 
rende point tout le mal que nous lui 
avons fait! » ‘6 ils envoyèrent vers lui, 
disant : « Votre père nous a commandé, 
avant qu'il mourût, {7 que nous vous 
disions en ses propres paroles : Je te 
conjure d'oublier le crime de tes frères, 
leur péché et la malice qu'ils ont exercée 
contre toi. Nous aussi nous vous 
prions de pardonner cette iniquité aux 
serviteurs du Dieu de votre père ». Ces 
paroles entendues, Joseph pleura. 

18 Et ses frères vinrent à lui, et in- 

|| M0. Ils vinrent à l'aire d'Atad. L’aire d’Atad, dont 
| lassiluation est inconnue, était à l’est du Jourdain 

| d'après les uns, à l’ouest d’après les autres. 
43. Dans la caverne double : à Makpelah. Voir plus 
Liaut la note sur Genèse, xx, 17. L'auteur de la Ge- 
nèse revient avec insistance sur ces détails, qu’il 
avait déjà donnés en racontant la mort de Sara 
(XXI, 3-20), et que Jacob avait rappelés peu avant 
de mourir (xuiX, 29-31). IL est manifeste que ces 
répétitions voulues ont un but particulier et que 
ces souvenirs, pour nous de peu d'intérêt, avaient 
Pour l'écrivain inspiré une importance capitale. 
Ge qui les explique, c’est l'effet qu'ils devaient pro- 
duire sur les lecteurs contemporains de Moise. 
D'autres détails, relevés plus haut (Genèse, xxxt, 13; 

| | XXXUH, 19 etc.), nous ont déjà fait conclure que la 
| Genèse avait été écrite dans le but de décider les 

Hébreux à quitter l'Égypte pour aller prendre pos- 
session de la terre qui leur avait été promise 
et où leurs pères, confiants dans cette promesse, 
avaient voulu être ensevelis. Ce n’était point une 
tâche aisée que de résoudre un peuple à tout ris- 
quer, afin de s'emparer d’un pays fort et puissant. 
C'est pour y réussir que Moise montre aux Israélites 
dans la terre de Chanaan la Terre Promise, leur 
prouve qu’elle leur appartient, qu’elle est leur bien, 
leur propriété, que Dieu s’est engagé solennelle- 
ment, par serment, à les mettre en possession de 
ce pays, et qu’il ne dépend plus que d’eux de le 
conquérir et d’en devenir les maîtres. 

10° Fin de Joseph, L, 15-25. 

46. Ils envoyèrent, probablement Benjamin. 
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48. Inclinés, se prosternant en terre, manque dans 
les Septante. 

19. Est-ce que nous pouvons résister à la volonté 
de Dieu? Hébreu : « suis-je à la place de Dieu? » 
Septante : « je suis [serviteur] de Dieu ». 

21. Ne craignez point. Septante : « el il leur dit : 
Ne craignez point ». — Il leur parla avec affection 
et douceur. Hébreu et Septante : « il parla selon (à) 
leur cœur ». 

dE 
ba | 

Momie égyptienne ensevelie (Ÿ. 

22. Avec toute la maison de son père (toute we 
pas dans l’hébreu). Septante : « avec ses frères 
toute la maison de son père ». 

23. Ces choses s'étant passées, ne se lit ni da 
l’hébreu ni dans les Septante. — Après ma moi 
Hébreu et Septante (ÿ. 24): « Je vais mourir ». 
Qu'il a jurée à Abr ahaïn… Septante : 
à nos péres. Abraham... » 

25. Embaumé. Septante (Ÿ. 26) : 

« qu’il a jurt 

« enseveli ». 

23). (D’après Maspero). 
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+proni adoräntes interram dixérunt : 
3ervi tui sumus. !? Quibus ille res- 
»6éndit :Nolite timére : num Dei pôs- 
sumus resistere voluntäti? * Vos 
’ogitästis de me malum : sed Deus 
ertit illud in bonum, ut exaltäret 
ne, sicut in præsentiärum cérnitis, 
»t-salvos ficeret multos populos. * 
1Nolite timére : ego pascam vos et 

4 nätvulos vestros : consolatüsque est 
05, et blande ac léniter est locu- 

“us: ? Et habitävit in Ægypto cum 
+ pmni domo patris sui : vixitque cen- 
‘ um decem annis. Et vidit Ephraim 

| iios usque adtértiam generatiénem. 
Bili quoque Machir filii Manässe 
aati sunt in génibus Joseph. 

à | 

| 
| 
| Quibus transipus; locütus est 

Deus visitäbit vos, et ascéndere vos 

jurävit Abraham, Isaac, et Jacob. 
1/Cumque adjurässet eos 

| äte ossa mea vobiscum de loco isto : 
Fimortuus est, explétis centum de- 
lcém vitæ suæ annis. 

'aromätibus, repôsitus est in léculo 
inZÆEgYpto. 

Josephi 
indulgen- 

tia. 

Rom. 8, 28. 

Act. 4, 27. 

en, 45, 5, 7. 

Gen. 47, 12, 

Num. 32, 39. 

Gen. 30, 3, 

bus suis : Post mortem meam x. 1.22 ; 
Lg À 

lâciet de terra ista ad terram quam Ge.15, 21. 

Josephi 
dat ps rasset atque EUR 76 um 

. dixisset : Deus visitäbit vos : aspor- “epltura. 

Heb. 11, 22. 
Ex. 13, 19. 

' Eccli. 49, 18. Et conditus “iosepn 
moritur, 
Jos. 24, 32, 

clinés, se prosternant en terre, ils di- 
rent : « Nous sommes vos serviteurs ». 
1% Joseph leur répondit : « Ne craignez 
point : est-ce que nous pouvons ré- 
sister à la volonté de Dieu? ?? Vous, 
vous avez formé un mauvais dessein 
contre moi, mais Dieu l’a changé en 
bien, pour m'élever, comme vous voyez 
à présent, et pour sauver beaucoup de 
peuples. ?! Ne craignez point : c'est 
moi qui vous nourrirai, vous et vos 
petits enfants ». Et il les consola, et il 
leur parla avec affection et douceur. 
22 Il habita donc en Egypte avec toute 
la maison de son père, et il vécut cent 
dix ans. Et il vit les enfants d'Ephraïm 
jusqu’à la troisième génération. Les 
enfants même de Machir, fils de Ma- 
nassé, naquirent sur les genoux de Jo- 
seph. 

#3 Ces choses s'étant passées, Joseph 
dit à ses frères : « Après ma mort, Dieu 
vous visitera et vous fera monter de 
cette terre à celle qu’il a jurée à Abra- 
ham, à Isaac et à Jacob ». 2 Et lorsqu'il 
les eut adjurés, et leur eut dit : « Dieu 
vous visitera : emportez mes os avec 
vous d8 ce He », 25 il mourut, cent 
dix ans de sa vie ayant été accomplis. 
Et ayant été embaumé, il fut mis dans 
un cercueil en Égypte. 

| 22. Il vécut cent dix ans. 11 est curieux de remar- 
| quer que les Égyptiens, lorsqu'ils se souhaitaient 
une longue vieillesse, demandaient précisément 
à vivre cent dix ans. — Naquirent sur les genoux 
de Joseph. 1 put les prendre sur ses genoux, 

ARE les parents le font pour leurs petits en- 
fants qu’ils caressent. Joseph ayant eu ses deux fils 
fÉphraim et Manassé avant d’avoir atteint 37 ans 

| (Genèse, xzr, 50), il put avoir déjà des petits-fils à 
l'âge de 56 à 60 ans, des arrière-petits-fils de 78 à 
(85 ans, et des fils de ses arrière-petits-fils, de 100 à 
110 ans. 

23. Dieu. vous fera monter de cette terre à celle 
qu'il a jurée à Abraham. Voir la note sur le 
ÿ. 13. 

25. Il fut mis dans un cercueil en Egypte. A 
l’époque où Moïse termine ainsi la Genèse, le corps 
de Joseph est encore en Égypte, son dernier vœu 
n’est pas rempli, et l'écrivain le rappelle aux Hé- 
breux comme un mot d'ordre : comment pourraient- 
ils refuser d’écouter le bienfaiteur de leur race, Jo- 
seph? Ce trait final est là comme la pierre d’attente 

de l’'Exode. : 

EH VIE RSS 
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I. 1. Jacob. Les Septante ajoutent : « leur père ». 
5. Soirante-dix. Septante : « soixante-quinze ». — 

Mais Joseph était en Égypte. Dans les Septante, 
cette phrase commence le ÿ. 

7. Ils remplirent la terre. Septante : 
multiplia ». 

10. Contre nous, n’est pas dans l’hébreu. 
41. Donc, Vulgate : ilaque, n’est ni dans l’hébreu 

ni dans les Septante. — Villes des tentes. Hébreu : 
« villes servant de magasins » ; Septante : « villes 
fortifiées ». — Phithom et Ramessès. Les Septante 
ajoutent : « et On, qui est Héliopolis ». 

12. Et croissaient. Les Septante ajoutent : 
coup, beaucoup ». 

« la terre les 

« beau- 

Le Pharaon Ramsès II (Ÿ. S), (D'après Lepsius). 



LIBER EXODUS 
HEBRAICE VEELLE SEMOTH. 

L'EXODE 
EN HÉBREU VEËLLÉ SEMOTH. 

x. ‘ Hæc sunt nomina filiérum LL — 1 
| Gen. 

|fSrael qui ingréssi sunt in Ægÿptum 45, 
cum Jacob : singuli cum domibus ira. 
lis introiérunt : ? Ruben, Simeon, ‘üi 
Levi, Judas, * Issachar, Zäbulon et ""**! 
1Bénjamin, * Dan, et Néphthali, Gad, 
LétAser. * Erant igitur omnes änimæ 
ébrum qui egréssi sunt de fémore on. 46,7. 
Jacob, septuaginta : Joseph autemin At 

 MEgYpto erat. ® Quo mértuo, et uni-. en 
vérsis fratribus ejus, omnique co- 
gnatiône illa,  filii Israel crevérunt, 
et quasi germinäntes multiplicäti ‘act.7,17. 

Lsunt: ac roboräti nimis, implevérunt “Kuni 
| terram. 

à Surréxit intérea rex novus super 47.5. 
MEgyptum, qui ignoräbat Joseph : Jvà 2 10. 
Met ait ad populum suum : Ecce, Pnarno. 

pôpulus filiérum Israel multus, et 
| Môrtior nobis est. 1° Venite, sapiénter p+ 104, 25. 
Opprimamus eum, ne forte multipli- oppressio 
Cétur : et si ingrüerit contra nos “um 
bellum, addätur inimicis nostris, 
éexpugnatisque nobis egrediätur de 
terra. 4 _Præpôsuit itaque eis ma- 4. 
gistros 6perum, ut affligerent eos Dent. 2 6. 

| Onéribus : ædificaverüntque urbes ; 
Häbernaculérum Pharaéni, Phithom 
| ébRamésses. !? Quantoque opprimé- 
| bant eos, tanto magis multiplica- 
| bäntur et crescébant : !? oderäntque 
| filios Israel ÆgYptii, et affligébant 
| illudéntes eis : ‘‘atque ad amaritüdi- 
| mem perducébant vitam eérum opé- 

Gen. 47, 11. 

EL. ! Voici les noms des fils d'Israël 
qui entrèrent en Egypte avec Jacob : 
chacun y entra avecsa maison : ? Ruben, 
Siméon, Lévi, Juda, * Issachar, Zabulon 

et Benjamin, * Dan et Nephtali, Gad et 
Aser.® Ainsi toutes les âmes de ceux 
qui sont issus de Jacob étaient soixante- 
dix ; mais Joseph était en Egypte.f Jo- 
seph mort, et tous ses frères, et toute 
cette génération, ? les enfants d'Israël 
s'accrûrent et se multiplièrent comme 
s'ils eussent germé; et devenus extré- 
mement forts, ils remplirent la terre. 

8 Cependant il s’éleva en Égypte un 
nouveau roi qui ne connaissait pas 
Joseph, ? et il dit à son peuple : « Voici 
que le peuple des enfants d'Israël est 
nombreux et plus fort que nous. ‘? Venez, 
opprimons-le par prudence, de peur 
qu'il ne se multiplie, et que, s’il s'élève 
contre nous une guerre, il ne se joigne 
à nos ennemis, et que, nous vaincus, il 
ne sorte de la terre ». !! Il préposa donc 
sur eux des chefs de travaux, pour les 
accabler de charges : et ils bâtirent au 
Pharaon les villes des tentes, Phithom 
et Ramessès. !? Mais plus on les oppri- 
mait, plus ils se multipliaient et crois- 
saient.‘* Et les égyptiens haïssaient 
les enfants d'Israël et les affligeaient en 
leur insultant, ‘“ et ils rendaient leur vie 
amère par des ouvrages pénibles de 

Le Partie. — Événements qui précè- 
dent la sortie d'Égypte, 1-xX11, 36. 

1° Oppression d'Israël, I. 
2 Commencements de Moïse, II. 
3° Vocation de Moïse, III-IV. 
4 Moïse devant le Pharaon, V-VI. 
5° Les neuf premières plaies. VII-X. 
6° Dixième plaie, départ des Hébreux, XI-XII, 36. 

1° Oppression d'Israël, I. 

1. 5, Soirante-dix. Noir la note sur Gen. XLvI, %6. 
8. Un nouveau roi. Ce roi appartenait à la XIX® 

dynastie. La persécution dut commencer sous 
Séti 1er; elle continua avec violence sous Ramsés II, 
le Sésostris des Grecs et l’un des pharaons les 

SCT CE) 
plus célébres. Son cartouche se retrouve sur un 
grand nombre de monuments anciens. Sa momie, 
découverte en 1881 à Deir-el-Bahari, est conservée 
au musée de Ghizéh, près du Caire. 

41. Phithom, aujourd’hui Tell el-Maskhüta, était 



272 Exodus, I, 15 — II, 5. 

I. Ante exodum (I-XIE, 36). — 1° Opprimitur Israel CL). 

TOÏz ÉpyOIS rois 5x}m00, 7 rh xai T7} 
nauwdeix nu TAG4 Toig ÉQyou rois ëy Toi 

nediois, HT aûayru Tü EQy@ Ov xUTEOOV- 
lotvto ŒÜTOÙS per Bras. 
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1%. Et par loute espèce de servitude dont ils les acca- 
blaient dans des ouvrages de terre. Hébreu et Sep- 
tante : « et par tous les travaux des champs; et ils 
leur imposaient parla violence toutes ces charges ». 

21. I! leur bâtit. Septante : «elles se firent ». 
22. Tout ce qui naîtra. Les Septante ajoutent : 

« aux Hébreux ». 

II. 1. Aprés cela, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. — Sortit. Septante : « il y avait ». 

2. Elle le cacha… elle ne pouvait. septante : « ils le 
cachèrent… ils ne pouvaient ». Brique de Phithom (Ÿ. 14), 

portant la cartouche de Ramsès IL 
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L'Exode, I, 15 — II, 5. 273 

I. Avant la sortie d'Égypte (Œ-XIL, 36). — 1° Oppression d'Israël (D. 

ribus duris luti, et läteris, omnique 
famulätu, quo in terræ opéribus 

premebäntur. 
15 Dixit autem rex Ægypti obste- 

tricibus Hebræérum, quarum una 
vocabätur Séphora, ältera Phua, mandatum 
1 præcipiens eis : Quando obstetri- obsteti- 
cäbitis Hebræas, et partus tempus > 
advénerit : si mäsculus füerit, in- 
terficite eum : si fémina, reserväte. 
" Timuérunt autem  obstetrices 
Deum, etnon fecérunt juxta præcép- 
tum regis Ægÿpti, sed conserväbant obsteui- 
mares.{$ Quibus ad se accersitis,rex 
ait : Quidnam est hoc quod fäcere 
voluistis, ut püeros servarétis? !° Quæ 
respondérunt : Non sunt Hebréæ 
sicut ÆgYptiæ mulieres : ipsæ enim 
obstetricandi habent sciéntiam, et 
priäsquam veniämus ad eas, pâriunt. 
2 Bene ergo fecit Deus obstetricibus : 
et crevit populus, confortatüsque est 
nimis. # Et quia timuérunt obstetri- 
ces Deum, ædificävit eis domos. 
2Præcépit ergo Phärao omni pépulo 
suo, dicens : Quidquid masculini 
sexus natum füerit, in flumen proji- 4°t.7,19. 
cite : quidquid feminini reserväte. 

Act. 7,19. 
Sap. 18, 5. 

Act, 7, 19. 

agendi 
ratio. 

1 Reg, 
2, 35. 

Ruth, 4, 11. 
2 Reg. 7, 11. 

Er. ‘ Egréssus est post hæc vir de 3°%,20. 
domo Levi : et accépit uxérem stir- *"*#° 
pis suæ. ? Quæ concépit, et péperit 
filium : et videns eum elegäntem, 
abscondit tribus ménsibus. * Cum- 
que jam celäre non posset, sumpsit 
fiscéllam scirpeam, et linivit eam 
bitimine ac pice : posuitque intus woyses 
infäntulum, et expôsuit eum in ca- pue. 
récto ripæ flüminis, ‘ stante procul 
sorcre ejus, et consideränte evén- j5% %"%0, 
tum rei. * Ecce autem descendébat 

Nascitur 
Moyses. 

Act. 7, 20. 
Heb., 11, 23. 

mortier et de briques, et par toute es- 
pèce de servitude dontils les accablaient 
dans des ouvrages de terre. 

15 Orle roi d'Égypte parla aux sages- 
femmes des Hébreux, dont l’une se 
nommait Séphoraet l'autre Phua, ‘6 leur 
ordonnant : « Quand vous accoucherez 
les femmes des Hébreux, et que le temps 
de l’enfantement sera venu, si c’est un 
garçon, tuez-le; si c'est une fille, con- 
servez-la ».!7 Mais les sages-femmes 
craignirent Dieu, et ne firent pas selon 

l'ordre du roi d'Egypte : mais elles con- 
servaient les garçons. ‘8 Appelées devant 
lui, le roi dit : « Qu'est-ce que vous avez 
voulu faire, en conservantles garçons ?» 
19 Elles répondirent : « Les femmes des 
Hébreux ne sont pas comme les femmes 
égyptiennes, car elles savent accoucher 
elles-mêmes; aussi, avant que nous ve- 
nions vers elles, elles enfantent ».2° Et 
Dieu fit du bien aux sages-femmes; et 
le peuple s’accrut et se fortifia extrême- 
ment. ?! Et parce que les sages-femmes 
craignirent Dieu, il leur bâtit des mai- 
sons. *? Le Pharaon commanda donc à 
tout son peuple, disant : « Tout ce qui 
naîtra du sexe masculin, jetez-le dans 
le fleuve; tout ce qui naîtra du féminin, 
conservez-le ». 

EX.' Après cela un homme de la fa- 
mille de Lévi sortit et prit une femme 
de sa race, ? laquelle conçut et enfanta 
un fils; et le voyant beau, elle le cacha 
pendant trois mois. * Mais comme elle 
ne pouvait plus le cacher, elle prit une 
corbeille de jonc et l’enduisit de bitume 
et de poix; puis elle mit dedans le petit 
enfant, et l'exposa parmi les joncs de la 
rive du fleuve, ‘ la sœur de l’enfant se 
tenant au loin, et considérant l'issue de 
la chose. * Or voilà que la fille du Pha- 

entourée d’un mur de briques crues, renfermant 
“ans son circuit quatre hectares de terrain environ. 
Cette superficie était presque entièrement occupée 
par des magasins (c’est le mot hébreu traduit par 
tentes dans la Vulgate). Ces entrepôts sont faciles à 
reconnaître, encore aujourd’hui, au milieu des rui- 
nes, parce qu’ils n’ont aucuneporte latérale et 
m'ont d'accès que par leurs toits voûtés : c’est par 
ces ouvertures supérieures qu’on y entassaitle grain 
et les provisions diverses qui étaient nécessaires aux 
pharaons pour leurs campagnescontre VAsie. Phi- 
thom était probablement alors une ville frontière, 
exposée à un coup de main de la part des nomades 
du désert et destinée à les arrêter : c’est ce qui ex- 
plique la construction de ces solidesmursd’enceinte. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

— Ramessès était sans doute dans le voisinage de 
Phithom, puisque c’était aussi un arsenal et une 
place forte de la terre de Gessen, mais le site en est 
inconnu. 

21. Il leur bâtit des maisons : c’est-à-dire, il 
les fit prospérer et leur accorda une nombreuse fa- 
mille. Dieu, en cela, ne voulut point récompenser 
leur mensonge, mais leur acte d'humanité. (S. Augus- 
tin, Contra mendacium, xY et suiv.). 

20 Comr 1ents de Moïse, II. 

II. 3. Du fleuve du Nil, sans doute sur la branche 
tanitique, près de la ville de Tanis. s 

5. La fille du Pharaon. Selon la tradition juive, 
18 



274 Exodus, II, 6-15. 

I. Ante exodum (I-XEK, 36). — 2° Incipit de Moyse CID). 
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5. AFX (pro ragà): ëmt. 6. EX 9181. 7. 
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5. Une de ses servantes. Hébreu et Septante : 
servante ». 

7. Lui dit-elle. Hébreu et Septante : « dit-elle à la 
fille du Pharaon ». — Une femme. Hébreu (et Sep- 
tante) : « une nourrice parmi les femmes ». 
. 11. Ences jours-là. Septante : « après de nombreux 
jours ». — Versses frères. Les Septante ajoutent : «les 
fils d'Israël ». — Des Hébreux ses frères. Les Septante 
ajoutent encore : « les fils d’Israël ». 

43. Il apercut deux Hébreux... Hébreu : 
deux Hébreux... » 

43. Hier, n est pas dans l’hébreu.— Comment cette 
chose est-elle devenue publique? Hébreu « certes la 
chose est connue ». 

« Sa 
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Une fille de Ramsès II, (Ÿ. 5.) (D'après Champollion} 
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L’'Exode, II, 6-15. 275 

I. Avant la sortie d'Égypte (I-XIL, 36). — 2 Co de Moïse (IT). 

filia Pharaônis, ut lavarétur in flu- 

mine : et puéllæ ejus gradiebäntur 
er crepidinem älvei. Quæ cum vi- 

disset fiscéllam in papyriône, misit 
unam e famuläbus suis : et allätam 
6 apériens, cernénsque in ea pärvu- 
lum vagiéntem, misérta ejus, ait : De 
‘infantibus Hebræorum est hic. 7 Cui 
soror pueri : Vis, inquit, ut vadam, 
et vocem tibi mulierem hebr#am, 
quæ nutrire possit infäntulum ? 8 Re- 
spondit : Vade. Perréxit puélla, et 
vocävit matrem suam. * Ad quam lo- 
cüta filia Pharaônis : Accipe, ait, pue- 
rum istum, et nutri mihi : ego dabo 

tibi mercédem tuam. Suscépit mu- 
lier, et nutrivit püerum : adultümque 
trädidit filiæ Pharaénis. !° Quemilla 
adoptävit in locum filii, vocavitque tr 
nomen ejus Méyses, dicens : Quia 
de aqua tuli eum. 

In diébusillis postquam créverat 
Môyses, egréssus est ad fratres suos:  Hb 

T1, 24-27. 
viditque afflictiônem eorum, et virum 

de Hebræis frâtribus suis. ? Cumque 
circumspexisset huc atque illuc, et 
nullum adésse vidisset, percüssum 
Ægÿptium abscondit säbulo. 3 Et 
egréssus die ältero conspéxit duos 
Hebræos rixäntes : dixitque ei qui 
faciébat injüriam : 
proximum tuum? 1# Qui respondit : 
Quis te constituit principem et jüdi- 
cem super nos? num occidere me tu 
vis, sicut heri occidisti Ægyptium? 
Timuit Môyses, et ait : Quémodo pa- 
-lam factum est verbum istud ? 1 Au- 
divitque Phärao sermônem hunc, et 
quærébat occidere Méysen : qui fu- 

Moyses 
a morte 

liberatur. 

Sap. 18,5. 

Moyses 

ægvptium percutiéntem quemdam Æsyptium 
occidit. 

Act. 7, 21. 

Act. 7,26. 
Duorum 

HebrÆæ0- Quare pércutis sum rixa. 

Fuga 
Movysis. 

raon descendait pour se baigner dans le 
fleuve, et ses jeunes filles marchaient 
le long du bord de l’eau. Lorsqu'elle 
eut vu la corbeïlle au milieu des joncs, 
elle envoya une de ses servantes, qui 
l'apporta.® Ouvrant /a corbeille, et y 
apercevant le petit enfant qui criait, elle 
eut pitié de lui, et dit : « C’est un enfant 

des Hébreux ».7 A/ors la sœur de l’en- 
fant : « Voulez-vous, lui dit-elle, que 
j'aille, et que je vous fasse venir une 
femme des Hébreux qui puisse nourrir 
ce petit enfant? » $ Elle répondit : « Va». 
La jeune fille alla et appela sa mère, ? à 
laquelle la fille du Pharaon ayant parlé : 
« Prends, dit-elle, cet enfant, et nourris- 
le-moi; c'est moi qui te donnerai ton 
salaire ». La femme prit et nourrit l’en- 
fant; et quand il eut grandi elle le remit 
à la fille du Pharaon, ‘° qui l’adopta 
pour son fils et lui donna le nom de 
Moïse, disant : « C’est de l’eau que je 
l'ai tiré ». 

1 En ces jours-là, après que Moïse 
fut devenu grand, il sortit vers ses 
frères, et il vit leur affliction, et un 
Egyptien frappant un des Hébreux ses 
frères. !? Or, lorsqu'il eut regardé çà et 
là, et qu'ileut vu qu'il n’y avait per- 
sonne, il tua l’Egyptien et le cacha 
dans le sable.!* Et étant sorti le jour 
suivant, il aperçut deux Hébreux qui se 
querellaient, et il demanda à celui qui 
faisait l’injure : « Pourquoi frappes-tu 
ton semblable? » !# Celui-ci répondit : 
« Qui t’a établi prince et juge sur nous? 
Est-ce que tu veux me tuer, comme 
hier tu as tué l'Egyptien? » Moïse eut 
peur, et dit: « Comment cette chose 
est-elle devenue publique?» 1 Cepen- 
dant le Pharaon apprit ce discours, et il 
cherchait à faire mourir Moïse, qui, 

elle s'appelait Thermouthis. Elle était probablement 
fille de Séti Ie", père de Ramsès II. Les monuments 
égyptiens mentionnent une femme de Ramsès nom- 
mée Tmermuth. Si c’est la même que celle dont il 
s’agit ici, cette princesse aurait été la sœur de Ram- 
sès en même temps que son épouse, conformément 
à une coutume égyptienne, destinée à conserver pur 
le sang divin de la famille royale. — Pour se baigner 
dans le fleuve : usage commun de tout temps en 
Égypte. — La corbeille : le mot hébreu, {éb4h, n’est 
autre que l’égyptien {ba, qui signifie coffre ou ber- 
ceau. Nous aurons à signaler d’autres mots égyptiens, 
qui nous montreront dans l’auteur de lExode un 
homme familiarisé avec la langue desriverains du Nil. 

9. Prends cet enfant. Si Moise avait été confié à 
une nourrice égyptienne, dans le palais du Pharaon, 

il aurait reçu une éducation semblable à celle des 
autres enfants de la cour, et n’aurait pu remplir la 
mission que la Providence lui réservait. Mais Dieu 
règle toutes choses pour que l’enfant apprenne de 
sa mère les vrais principes religieux, avant d’ac- 
quérir la science des Égyptiens et l’influence qui ré- 
sultera de son rang auprès du Pharaon. 

10. Moïse. La plupart des égyptologues font venir 
ce nom du mot mésu, « enfant ». Il peut cependant 
veniraussides deux mots mu-sches, etsignifier «tiré 
de l’eau », selon l'interprétation traditionnelle. Le 
nom de Moïse (Mésu) n’était d’ailleurs pas inusité 
chez les Égyptiens. On a retrouvé la statue d’un 
surveillant des travaux, sous la XIX° dynastie, qui 
portait le nom d’Amen-Mésu. t 

44. Moïse eut peur. Tous les détails de cet épisode 
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16. Avait sept filles. Les Septante ajoutent : « paissant les brebis de leur père 
Jothor (Jéthro) ». 

17. Les jeunes filles défendues. Les Septante ajoutent : « il puisa pour elles ». 
18. Pourquoi êtes-vous revenues plus tôt que de coutume? Hébreu et Sep- 

« pourquoi vous êtes-vous hâtées de revenir aujourd’hui? » tante : 
19. Avec nous. Hébreu et Septante : « pour nous ». 
21. Jura qu'il habiterait. Hébreu : 

donna Séphora ». 
22, J'ai été voyageur. Hébreu etseptante : « j'habite». — Mais elle en enfanta 

un autre, etc. Toute la fin du ÿ. 22, relative à la naissance d’Éliézer, ne se 
trouve ni dans l’hébreu ni dans les septante. 

25. Les reconnut.Septante : «se fit connaîlre à eux». 

« accepta d’habiter »; Septante : 
bita ». — Il (Moïse) prit Séphora. Hébreu et Septante : 

« ha- 
« il (Raguel) lui 

Amen-Mésu Voir n note 10, p. 275). 

er D 
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I. Avant la sortie d'Égypte (E-XIL, 36). — 2° Commencements de Moïse (IT). 

Act. 7, 29. giens de conspéctu ejus, morätus fin. 
est in terra Mädian, et sedit juxta 
üuteum. 
18 Erant autem sacerdôti Mädian fx1s,1 

septem filiæ, quæ venérunt ad hau- Raguelis. 
riéndam aquam : et implétis canälibus 
adaquäre cupiébant greges patris sui. 
17 Supervenére pastores, et ejecérunt 
eas : surrexitque Môyses, et defénsis 
puéllis, adaquävit oves eärum. ‘8 Quæ 
cum revertissent ad Räguel patrem _#x. 3, 1. 
suum, dixit ad eas : Cur velocius ve- DE 
nistis sélito? ‘* Respondérunt : Vir 
ægyptius liberävit nos de manu pas- 
torum : insuper et hausit aquam no- 
biscum, potumque dedit 6vibus.?° At 
ille : Ubi est? inquit. Quare dimisi- 
stis hôminem? vocäte eum ut côme- 
dat panem. ?! Jurävit ergo Môyses sephoram 
quod habitäret cum eo. Accepitque uxoren uxorem, 

Gen. 29, 10. 

Sephoram filiam ejus uxérem: ?quæ ** "7" 
péperit ei fillum, quem vocävit Ger- 
Sam, dicens : Advena fui in terra 15. 
aliéna. Alterum vero péperit, quem 
vocävit Eliezer, dicens : Deus enim 
patris mei adjuütor meus eripuit me 
de manu Pharaénis. 

23 Post multum vero témporis môr- ar. 
tuus est rex Ægÿpti : et ingemiscén- pharao- 
tes filii Israel, propter épera vocife- ** 
râti sunt : ascenditque clamor eorum 
ad Deum ab opéribus. ?{ Et audivit 
gémitum ebrum, ac recordätus est Gen. 15, 18. 
fderis quod pépigit cum Abrah “Los D quod pépigit c aham, Luc. 1, 
Isaac, et Jacob. ?ÿ Et respéxit Démi-,, € 
nus filios Israel, et cognovit eos. 

ExE. ! Méyses autem pascébatoves 3° 
Jethro sôceri sui sacerdôtis Mädian: vocatio. 
cumque minässet gregem ad inte- 
riora desérti, venit ad montem Dei 

Xe. 3, 7e 
Eceli. 35, 21 

10, 29, 

fuyant de sa présence, demeura dans la 
terre de Madian, et s’assit près d’un 
puits. 

16 Or le prêtre de Madian avait sept 
filles, qui vinrent pour puiser de l’eau; 
et, les canaux remplis, elles désiraient 
abreuver les troupeaux de leur père. 
17 Les pasteurs survinrent et les chas- 
sèrent; mais Moïse se leva et, les jeunes 
filles défendues, il abreuva leurs bre- 
bis. ‘8 Lorsqu'elles furent revenues vers 
Raguel leur père, il leur demanda : 
« Pourquoi êtes-vous revenues plus tôt 
que de coutume? » !° Elles répondirent : 
« Un Egyptien nous a délivrées de la 
main des pasteurs : de plus, il a même 
puisé de l’eau avec nous, et il a donné 
à boire à nos brebis ».?° « Mais où est- 
il? reprit Raguel. Pourquoi avez-vous 
laissé aller cet homme? appelez-le, afin 
qu'il mange du pain ». ?! Moïse jura 
donc qu'il habiterait avec lui, et il prit 
Séphora sa fille pour femme : ?? laquelle 
lui enfanta un fils qu’il appela Gersam, 
disant : « J'ai été voyageur dans une 
terre étrangère. » Mais elle en enfanta 
un autre qu'il appela Eliézer, disant : 
« Le Dieu de mon père, mon aide, m'a 
délivré de la main du Pharaon ». 

23 Mais après bien du temps, le roi 
d'Egypte mourut, et les enfants d'Israël, 
gémissant à cause de leurs travaux, vo- 
ciférèrent, et leur clameur monta de 
leurs travaux jusqu’à Dieu. ?{ Et il en- 
tendit leur gémissement, etil se souvint 
de l’alliance qu'il fit avec Abraham, 
Isaac et Jacob. ? Et le Seigneur regarda 
les enfants d'Israël et il les reconnut. 
LEE. ! Cependant Moïse paissait les 

brebis de Jéthro son beau-père, prêtre 
de Madian; or, lorsqu'il eut conduit le 
troupeau dans l'intérieur du désert, il 

sont une preuve de la véracité de l’historien, car il 
attribue sa fuite à la méchanceté de ses frères non 
moins qu'à l’hostilité des Égyptiens. 
15. Dans la terre de Madian. Dans ce pays, Moïse 

n'avait plus à craindre le Pharaon, et néanmoins, 
pr. les caravanes qui faisaient le commerce entre 
Asie et l'Égypte, et par les ouvriers égyptiens qui 

iravaillaient aux mines du Sinaï, il pouvait être fa- 
cilement renseigné sar les événements qui se pas- 
Saient dans la vallée du Nil. 

16. Sept filles. Aujourd’hui encore, dans la pénin- 
sule du Sinaï, ce sont les jeunes filles non mariées 
qui font paître les troupeaux, cette occupation étant 
considérée comme indigne des hommes. — Pour 
Puiser de l'eau. Sur les puits de l'Orient voir plus 

haut les notes sur Genèse, xx1v, 11; XXIX, 2. Ù 
23. Après bien du temps : Ramsès II mourut aprés 

un long règne de soixante-dix ans. 

3° Vocation de Moïse, III-IV. 

III. 4. Jéthro. Plus haut (n, 48), le beau-père de 
Moïse est appelé Raguel; ici, Jéthro; dans les Nom- 
bres (x, 29), il reçoit un troisième nom, celui de Ho- 
bab. Depuis longtemps on a cherché la solution de 
cette apparente contradiction. Plusieurs ont cru que 
Jéthro, Hobab et Raguel étaient trois noms d'une 
même personne. Cela n’est pas impossible; mais il 
est plus vraisemblable que Raguel était le père de 
Jéthro et Hobab le fils ou le gendre de ce dernier, et 
le beau-frère de Moïse. Jéthro et Hobab sont appe- 
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2. Le Seigneur. Hébreu et Septante : 
Seigneur ». — J! voyait que le PRE 
regardait, et voici, le buisson. 

3. Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 

4. Me voici. Septante : « qu’y a-t-il? » 
7. Lui dit. Hébreu : « dit». — J'ai vu. Hébreu et 

Septante : « voyant j'ai vu ». — La dureté de ceux qui 
président aux travaux. Hébreu et Septante : « ses 
PRPESeurS ». 

. Le conduire. Hébreu 

« l'ange du 
. Hébreu : «il 

: « le faire monter ». — 

Dans une autre terre. Septante: « et l’introduire dans 
une terre ». — Du Chananéen, etc. Les Septante ont 
le pluriel. Entre les Phérézéens et les Hévéens, ils 
nomment de plus «les Gergéséens ». 

9. La clameur. Hébreu : < voici, la clameur »; 
Septante : « et maintenant voici la clameur ». 

40. Mais viens. . afin que tu retires. Hébreu et Sep- 
tante : « maintenant viens... et tu retireras ». — 
Pharaon. Les Septante ajoutent : « roi d'Égypte ». 

41. Vers le Pharaon. Septante : « vers le Pharaon, 
roi d'Égypte ». 
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‘I. Avant la sortie d'Égypte (E-XIL, 36). — 3° Vocation de Moïse (IIT-IV). 

Horeb. ? Apparuitque ei Déminus in 
flamma ignis de médio rubi : et vi- 
débat quod rubus ardéret, et non 
comburerétur. * Dixit ergo Môyses : 
Madam, et vidébo visionem hanc 
magnam, quare non comburätur ru- 
bus. ‘ Cernens autem Déminus quod 
pérgeret ad vidéndum, vocävit eum 
demédiorubi, etait: Moyses, Môyses. 
Qui respéndit : Adsum. * At ille : Ne 
appropies, inquit, huc : solve cal- 

* ceaméntum de pédibus tuis : locus 
enim, in quo stas, terra sancta est. 

6 Et ait : Ego sum Deus patris tui, 
Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus 
Jacob. Abscondit Méyses fäciem 
suam : non enim audébat aspicere 
contra Deum. 7 Cui ait Dominus : 
Vidi afflictionem ppuli mei in Æ- 
gypto, et clamérem ejus audivi prop- 
ter duritiam eérum qui præsunt 
opéribus : $ et sciens dolérem ejus, 
descéndi ut liberem eum de mäni- 
bus Ægyptiorum, et edücam de terra 
illa in terram bonam, et spatiosam, 
in terram quæ fluit lacte et melle, 
ad loca Chanan#i, et Hethæi, et 
Amorrhæi, et Pherezæi,et Hevæi, et 
Jebusæi. * Clamor ergo filiérum Is- 
rael venit ad me : vidique afflictio- 
nem eérum, qua ab Ægyptiis oppri- 
muüntur. ‘° Sed veni, et mittam te 
ad Pharaônem, ut edücas populum 
meum, filios Israel, de Ægÿpto. ‘! 
Dixitque Môyses ad Deum : Quis 
sum ego ut vadam ad Pharaônem, 
et edücam filios Israel de ÆgYpto? 
2 Qui dixit ei : Ego ero tecum : et 
hoc habébis signum, quod miserim 

3 Reg. 19,8. 
Act. 7, 30. 

Deut. 33, 16. 
KRubus 
ardens, 

Act.7,31. 

Gen. 

31,11; 
22,11. 

Act. 7,33. 
Jos. 5,16. 

Gen, 28, 17. 

Act. 7,32. 
Mat. 22, 32. 

Ex. 2, 25. 
Act. 7,34. 

Gen. 11, 5. 

Deut, 8, 7. 

Ex. 33,3. 
1 Reg. 
14, 25. 

Moysis 
missio. 

Act. 7,34. 
Jos. 24,3. 

Ps. 104, 26. 

Ex. 4, 10. 
1 Cor. 1, 27. 

Gen. 31,3. 
Jos. 1, 5. 
Jud.6, 16. 

vint à la montagne de Dieu, Horeb. ? Et 
le Seigneur lui apparut dans une flamme 
de feu du milieu du buisson ; et il voyait 
que le buisson brüûlait et ne se consu- 
mait point. * Moïse dit donc : « J'iraiet 
je verrai cette grande vision, pourquoi 
le buisson ne se consume point ». * Mais 
le Seigneur, voyant qu'il s’avançait 

pour voir, l'appela du milieu du buisson 
et dit : « Moïse, Moïse ». Lequel répon- 
dit: « Me voici ».° Et le Seigneur : 
« N'approche point d'ici, dit-il : ôte la 
chaussure de tes pieds; car le lieu dans 
lequel tu es est une terre sainte ». 

6 Il ajouta : « Je suis le Dieu de ton 
père, le Dieu d'Abraham, le Dieu 
d’Isaac et le Dieu de Jacob ». Moïse 
cacha sa face, car il n’osait pas regarder 
vers Dieu. 7 Le Seigneur lui dit : « J'ai 
vu l’affliction de mon peuple en Egypte, 
et j'ai entendu sa clameur à cause de la 
dureté de ceux qui président aux tra- 
vaux.® Et sachant sa douleur, je suis 
descendu pour le délivrer des mains des 
Egyptiens, et pour le conduire de cette 
terre dans une autre terre bonne et spa- 
cieuse, dans une terre où coulent du 
lait et du miel, au pays du Chananéen, 
de l’Héthéen, de l’Amorrhéen, du Phé- 
rézéen, de l'Hévéen et du Jébuséen. 
* La clameur des enfants d'Israël est 
venue jusqu'à moi, et j'ai vu leur afflic- 
tion, dont ils sont accablés par les Egyp- 
tiens. {© Mais viens, et je t'enverrai 
vers le Pharaon, afin que tu retires mon 
peuple, les enfants d'Israël, de l’'E- 
gypte ». !! Et Moïse répondit à Dieu : 
« Qui suis-je, moi, pour que En vers 
le Pharaon, et que je retire les enfants 
d'Israël de l'Egypte? » !? Le Seigneur 
lui répliqua : « fe serai avec toi, et tu 
auras Ceci pour signe que je t’aurai en- 

lés hôlén de Moïse, dénomination vague qui peut si- 
gnifier beau-père et beau-frère. Raguel est appelé 
père, ‘äb de Séphora, la femme de Moïse; mais il 
n’est dit nulle part expressément qu’il fût beau-père 
dulégislateur des Hébreux. Le mot ’4b pouvant signi- 
fier, en hébreu, grand-père aussi bien que père, il y a 
tout lieu de penser que Raguel, qui apparaît comme 
chef de famille (uw, 18), était le père de Jéthro. — 
Horeb : la même montagne que le Sinaï sur lequel 
Dieu, après la sortie d'Égypte, donna la loi à son 
peuple. Le nom du mont Horeb a peut-être survécu 
dans celui de Djébel-Aribéh, pic voisin du couvent 
de Sainte-Catherine au Sinaï. Aribéh est étymologi- 
Done le même mot que Horeb, qui signifie «terre 
esséchée ». 
2. Du buisson. Cet arbuste porte dans le texte hé- 

breu le nom de senéh; c’est le mot par lequel la 
langue égyptienne désigne l'acacia épineux, sent. 

Le buisson brülait et ne se consumait 
point. Comme dans tout l’Ancien Testament, les 
circonstances de cette théophanie étaient par- 
faitement appropriées à l’état dans lequel se trou- 
vait Israël. Dieu, apparaissant dans un buisson ar- 
dent qui ne se consumait pas, attestait que son 
peuple, quoique plongé dans la fournaise de lafflic- 
tion, ne serait pas détruit. Voir Actes, vir, 29-33. 

5. Ote la chaussure de tes pieds, en signe de res- 
pect, selon un usage encore en vigueur dans l'Orient. 

6. Je suis le Dieu d'Abraham, etc. Ce langage relie 
l'Exode à la Genèse. Dieu renouvelle à la postérité 
d'Abraham, d’Isaac et de Jacob les promesses faites 
à ses ancêtres; et Moïse a soin de les consigner 
dans toute leur teneur, comme il l'avait déjà fait 
dans la Genèse (voir les notes sur Genèse, xxxI, 13; 
XxXxuH1, 49 ; 1,143), pour entretenir dansle peuple la con- 
fiance et lesoutenir au milieu des épreuves du désert. 
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I. Ante exodum (I-XIX, 36). — 3° Moysis vocatio (III-IV). 
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42. Mon peuple. Hébreu : « le peuple ». — Tu im- 
moleras à Dieu. Hébreu et Septante : « vous servi- 
rez Dieu ». 

43. S'ils me demandent. Septante : «ils me deman- 
deront ». 

45. De vos pères. Septante : 
46. Va. Septante : « va donc ». — D'Israël. Sep- 

tante : « des fils d'Israël ». — Dieu de vos pères. 
Septante : « Dieu de nos pères ». 

17. Et j'ai dit. Septante : « et il a dit ». — Je vous 
retirerai. Hébreu et Septante : « je vous ferai mon- 
ter ». — Du Chananéen, de l'Héthéen, etc. L'hébreu 

« de nos pêres ». 

et les Septante mettent ces noms au pluriel. Entre 
les Phérézéens et les Hévéens, les Septante nomment ? 
«les Gergéséens ». 

18. Auprès du roi d'Égypte. Septante : « auprès 
du Pharaon, roi d'Égypte ». — Tu lui diras. Hébreu: 
« vous lui direz ». — Nous a appelés. Hébreu : 
« nous est apparu ».— Nous ferons. Septante : « nous 
ferons donc ». — Au Seigneur notre Dieu. Septante : 
« à notre Dieu ». 

19. Le roi d'Égypte. Septante : 
d'Égypte ». 

« le Pharaon, roi 

1 

ER RE 
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I. Avant la sortie d'Égypte (-XIL, 36). — 3° Vocation de Moïse (III-IV). 

te : Cum eduxeris pôpulum meum 777 
de Ægypto, immoläbis Deo super 
montem istum. 

13 Ait Méyses ad Deum : Ecce ego 
1° . . Nominis 

vadam ad filios Israel, et dicam eis :  äivini 
Deus patrum vestrérum misit me ad 
vos. Si dixerint mihi : Quod est no- 
men ejus? quid dicam eis? !* Dixit Gen.52,». 
Deus ad Méysen : Eco sum qui sUM. 4, 4 5. 
Ait : Sic dices filiis Israel : Qu esT, jé 
misit me ad vos. 

15 Dixitque iterum Deus ad M6y- gi, 
sen : Hæc dices filiis Israel : Démi- ‘icendum 
nus Deus patrum vestrérum, Deus 
Abraham, Deus Isaac, et Deus Ja- 
cob, misit me ad vos : hoc nomen 
mihi est in ætérnum, et hoc memo- rs'isi 13. 
riile meumin generationem et gene- 
rationem. !° Vade,etcongrega seni6-  Missio 

. É * Moysis 
res Israel, et dices ad eos : Dôminus ad popu- 
Deus patrum vestrérum appäruit mi- 
hi, Deus Abraham, Deus Isaac, et 
Deus Jacob, dicens : Visitans visitävi 
vos, et vidi émnia quæ accidérunt vo- 
bis in Ægyÿpto. ‘7 Et dixi ut edücam 
vos de afflictiône Ægyÿpti, in terram 
Chananæ#i, et Hethæ#i, et Amorrhæi, 
et Pherezæi, et Hevæi, et Jebusæi, 
ad terram fluéntem lacte et melle. 
18 Et audient vocem tuam : ingredie- 
risque tu, et seniores Israel, ad re- 
gem Ægÿpti, et dices ad eum : Dô- F6, 5: 
minus Deus Hebræorum vocävit nos: 
ibimus viam trium diérum in solitu- 
dinem, ut immolémus Démino Deo 
nostro. !’ Sed ego scio quod non 
dimittet vos rex Ægÿpti ut eätis, 
nisi per manum välidam. ?° Extén- 26,1. 
dam enim manum meam, et percuü- 

Plagarum tiam ÆgYptum in cunctis mirabili- prxaicueo. 

revelatio. 

voyé : lorsque tu auras retiré mon peu- 
ple de l'Egypte, tu immoleras à Dieu 
sur cette montagne ». 

13 Moïse dit à Dieu : « Voici que 
j'irai vers les enfants d'Israël, et je leur 
dirai : Le Dieu de vos pères m’a envoyé 
vers vous. S'ils me demandent : Quel 
est son nom? que leur dirai-je? » 14 Dieu 
dit à Moïse : « JE suis cELUI QUI suIs ». 
Il ajouta : « Tu diras ainsi aux enfants 
d'Israël : Cezur Qui Esr m'a envoyé vers 

VOUS ». 

15 Et Dieu dit encore à Moïse : « Tu 
diras ceci aux enfants d'Israël : Le Sei- 
gneur Dieu de vos pères, le Dieu d'A- 
braham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de 
Jacob, m’a envoyé vers vous : c’est là 
mon nom pour l'éternité, et c'est celui 
qui doit me rappeler à la mémoire de 
génération en génération. !6 Va et as- 
semble les anciens d'Israël, et tu leur 
diras : Le Seigneur Dieu de vos pères 
m'a apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu 
d'Isaac et le Dieu de Jacob, disant : 
Visitant, je vous ai visités, et j'ai vu tout 
ce qui est arrivé en Egypte. !7 Et j'ai dit 
que je vous retirerai de l’affliction de 
l'Egypte pour vous conduire dans la 
terre du Chananéen, de l’Héthéen, de 
l’Amorrhéen, du Phérézéen, de l'Hévéen 
et du Jébuséen, terre où coulent du lait 
et du miel. ‘8 Et ils entendront ta voix; 
et tuentreras, toi et les anciens d'Israël, 
auprès du roi d'Egypte, et tu lui diras : 
Le Seigneur Dieu des Hébreux nous a 
appelés : nous ferons le chemin de trois 
journées dans le désert, afin que nous 
immolions au Seigneur notre Dieu. 
19 Mais moi, je sais que le roi d'Egypte 
ne vous laissera pas aller, si ce n’est par 
une main puissante. ? Aussi j'étendrai 
ma main, et je frapperai l'Égypte de 

44. Je suis celui qui suis. Ici est révélé ce que 
l'Ancien Testament devait nous faire connaître de 
plus profond sur la nature de Dieu. Le Nouveau 
Testament nous a fait pénétrer plus avant dans la 
Mie intime de Dieu et nous a montré clairement 
trois personnes en une substance unique, mais il ne 
nous en à pas appris davantage sur la nature même 
de Dieu, lens simpliciter. — Celui qui est. Le nom 
Par lequel Dieu manifeste ici sa nature à Moïse est 
celui qu’on prononce ordinairement Jéhovah : mais 
ce n’est certainement pas là la véritable pronon- 
Ciation du tétragramme divin. Les Hébreux, ne 
rononçant jamais, par respect, le nom ineffable, 
ui ont toujours substitué, dans la lecture, un autre 
nom divin, ordinairement celui d’Adonaï. Plus tard, 

quand le texte hébreu fut ponctué, les Massorètes, 
se conformant à l’usage de leur nation, mirent sous 
les consonnes du nom "#1 les voyelles du mot 
Adonaï. La véritable prononciation paraît être Iah- 
véh ou Jahvéh. 

48. Terre où coulent du lait et du miel. C’est la 
deuxième fois que, dans cette théophanie, Dieu 
emploie ces expressions pour dépeindre la Pales- 
tine (voir ÿ. 8). Cette locution, répétée par Moïse, fit 
fortune auprès des Hébreux (voir x, à; Lévitique, 
xx, 2%, etc.); et de fait, jamais qualification ne fut 
mieux méritée. Les abeilles ontde tout temps abondé 
dans la terre de Chanaan, et de nombreux trou- 
peaux y ont toujours donné un lait excellent. 

149. Le roi d'Egypte. Ce roi était Ménephtah I®, 



282 Exodus, III, 
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2. L'Egypte. Septante : « les Égyptiens ». 

IV. 4. Ils ne me croiront point, etc. Septante : 
« s’ils ne me croient point et n’écoutent point ma 
voix (car ils diront : Dieu ne t'a pas apparu), que 
leur dirai-je ? 

2. Donc, Vulgate : 
dans les Septante. 

3. Il la jeta. L’hébreu et les Septante ajoutent : 
« à terre ». — De sorte que. Hébreu et Septante 

ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 

« et ». — S'enfuyait. L'hébreu et les Septante ajou- 
tent : « devant lui ». 

4. Elle fut changée en verge. L'hébreu et les Sép- 
tante ajoutent : « dans sa main ». 

5. Ajouta-t-il, manque dans les Septante. — Le 
Seigneur Dieu. Septante : « le Dieu ». 

6. Lépreuse, manque dans les Septante. 
7. Semblable au reste de sa chair. Septante : 

la couleur de sa chaïir ». 
8. Reprit le Seigneur, manque dans les Septante. 

« de 

| 
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L'Exode, III, 21 — IV, 9. 283 

I. Avant la sortie d'Égypte (Œ-XIE, 36). — 3° Vocation de Moïse CIII-IV). 

| bus meis, quæ factürus sum in médio 
éérum : post hæc dimittet vos. 
2 Dabôque grâtiam pépulo huic co- ‘5%. 
ram Ægyptiis : et cum egrediémini, 
non exibitis väcui : ?? sed postuläbit 
mülier a vicina sua et ab héspita Sr. 10, 17. 
sua, vasa argéntea et aürea, ac ves- 
tes : ponetisque eas super filios et 
filias vestras, et spoliäbitis Ægyp- 
tum. 

 EV.' Respôndens Môyses, ait:Non Sr. 
tredent mihi, neque aüdient vocem 

| meam, sed dicent : Non appäruit 
übi Déminus. ? Dixit ergo ad eum : éenum 
Quid est quod tenes in manu tua? ‘"s* 

| Respondit : Virga. * Dixitque D6- 
minus : Prôjice eam in terram. Pro- xx. 7,10. 
jécit, et versa est in colubrum, ita 
ut fügeret Môyses. ‘ Dixitque Dé- 
minus : Exténde manum tuam, et 
apprehénde caudam ejus. Exténdit, 
ét ténuit, vérsaque est in virgam. 
SUt credant, inquit, quod apparterit x: 
tibi Dominus Deus patrum suérum, #75. 
Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus 
Jacob. © Dixitque Déminus rursum : 
Mitte manum tuam in sinum tuum. 
Quam cum misisset in sinum, pro- 
tulit leprosam instar nivis. 7 Ré- 
trahe, ait, manum tuam in sinum 
tuum. Reträxit, et protulit iterum, 
ét erat similis carni réliquæ. 8 Si 
non crediderint, inquit, tibi neque 
audierint sermonem signi prioris, 
credent verbo signi sequéntis. ? 
Quod si nec du6bus quidem his si- 
gnis crediderint, neque audierint vo- 

Ex. 3, 6, l4. 
Signum 
lepræ. 

Num. 12, 10. 
4 Reg. 5, 27. 

toute sorte de prodiges que je vais faire 
au milieu d'eux : après cela il vous lais- 
sera aller. ?! Et je ferai que ce peuple 
trouvera grâce aux yeux des Egyptiens; 
et quand vous sortirez, vous ne vous en 
irez pas dépourvus : ?? mais chaque 
femme demandera à sa voisine et à son 
hôtesse des vases d’argent et d’or, et 
des vêtements, que vous mettrez sur 
vos fils et vosfilles,et vous dépouillerez 
l'Egypte ». 

EV. ! Répondant, Moïse dit : « Ils 
ne me croiront point, et ils n’écouteront 
point ma voix, mais ils diront : Non, le 
Seigneur ne t'a pas apparu ». ? Le 
Seigneur lui dit donc : « Qu'est-ce que 
tu tiens en ta main? » Il répondit : « Une 
verge ». % Le Seigneur ajouta : « Jette- 
la à terre ». Il la jeta, et elle fut changée 
en serpent; de sorte que Moïse, s’en- 
fuyait. * Mais le Seigneur dit : « Etends 
ta main et prends sa queue ». Il l’éten- 
dit, saisit la queue, et elle fut changée 
en verge.  « C’est afin qu'ils croient, 
ajouta-t-il, que t'a apparu le Seigneur 
Dieu de leurs pères, le Dieu d'Abraham, 
le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob ». 
6 Et le Seigneur lui dit de nouveau : 
« Mets ta main dans ton sein ». Quand 
il l'eut mise dans son sein, il la retira 
lépreuse et blanche comme la neige. 
T«Remets ta main dans tonsein», ajouta 
le Seigneur. I] la remit et il la retira 
une seconde fois, et elle était semblable 
au reste de sa chair. $ « S'ils ne te 
croient point, reprit le Seigneur, et s'ils 
n'entendent point le langage du pre- 
mier signe, ils croiront à la parole du 
signe suivant. * Que s'ils ne croient 
pas même à ces deux signes, et n'é- 

treizième fils de Ramsès II, qui lui succéda immé- 
diatement, ses douze aînés étant morts avant leur 
Père. Les monuments égyptiens nous ont conservé 

À KAvDAU 
le port et le cartouche de ce persécuteur des 
Hébreux. ; 

22. Et vous dépouillerez l'Egypte. Voir la note 
Sur Exode, xt, 2. È 
« IV. 1. Une verge. Sur les monuments de l'Égypte, 
les personnes d’un rang élevé, prêtres et autres, 
nous sont souvent représentées avec un bâton à la 
main. Ordinairement il était en bois d’acacia. Voir 
la note sur le ÿ. 17. 
5. C’est afin qu'ils croient. Outre ce résultat, les 

Signes divins avaient pour but de convaincre Moïse 
encore hésitant, comme la suite le montrera; ils 
Yu aussi destinés au Pharaon, comme l’indique 

6. Comme la neige. La lèpre blanche était la 

| 

Le Pharaon Ménephtah 1“ (ÿ. 19). 

(D'après Lepsius). 
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284 Exodus, IV, 10-19. 

I. Ante exodum (E-XHIX, 36). — 3° Moysts vocatio CIII-IV). 
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ET 4 &voiso T0 toux oov, 4ni ovuBiBaoo 
ce Ô él Lakjo. 13 Kai etre Moÿoÿs* 
Aéouuu, HUQIE, TOOYEQISUL ‘duvapevor alor, 
0v anooteheig. 14 Kai dvuwd ic oeyi #VO10S 
êni Movoiv etrev* Ov idov "Aupor 0 udekpos 
oov 0 Aevirps; énioraua, ot Lul@r Lulyoer 
avros 'ooù. Kai idov avtoc éEelevoetro els 

OvYuyTmoË G01, ni (0 CE YAQNOETUL EV 
éavr@" 15 xai épets noùs avror tai docets 
Te ÉRUUTE 'UOv' els T0 GTÔU& HÜTOL, x0 EyOD 
aroëoo To Grôpu oov xui 70 GTOUU WUTO, 

Aœ ovuBiBaoo vuês à TOL]OETE. 16 Ki av- 
TO ooi Lalnoës 7006 Tôy ur, Hoi aÜTÔg 
éotai cov o7ôua, où 08 avr ËGy Tà aQùs 
Tor DE07. 17 Kui Ti» gaBdor TŒVTNY Ty 
GTQupeiT y els og" Liyn ÉV TN YEQU GOv, 
& 7 HOUjOEIS êy œUrT TO quel. 

18? Enoçsidy dë Moëoÿs Ho ATÉGTQEYE 
zo0ç Jo90p Tôr ræuBoûr ŒUTOD, a Léya” 
Iopetoonu nu E700TQÉ ED aoùc TO ade)- 
pos uov Toùg ër Aiy ét, oi dyopu et 
étL Tone. Kai eîrer ‘Jo9ie Moëoi Badite 
vyuuivor per Oë Tag jutoas Tüg nollüs 
PAT éreleurnoer 0 Beor eug Aiyarov. 

19 Eîre Où xvçuos mods Moëoÿr é Modeu” 
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AEX:7roocloimoe. 18. A: éréoreeyer (EX: dvéore., 
X:ux.). EFX. rereçor. 

dr in DÈN primo 4ù BnNd HD 
tn in DE 2 IN NPD in 
TÉ-0> ms in » hay? 
*2 AANM 1927 UN soi 15 
= snotr-na RIDE "TN 14 
J2on N5 ons nina in sù 
NAT NAT NAT-D APT bn HS 
8 FONSPS NS Nan DM 
ns pair nôN m92n 1202 maipr 
"07 HAN ON) VD2 0992757 
MSN NN DÈNN “pin A7 b-D2" 
237 ER 2 MA-nn SP 16 
LS nbb > rs Na nm 
REA HEPH-NNI DH DD P-nonn 17 
-PN 12-nD2m AN T2 Npn 
Du no où D in Is 
Ni n3ùs 5 ann nb ES 
DST 02 = EN NES na EN 
Fin VAN" 25 DT NN 

ni AN tnt DE Ho 19 

9. Sera changé en sang. L’hébreu et les Septante 
ajoutent : « sur la terre ». 

10. Moïse dit. L’hébreu et les Septante ajoutent : 
« au Seigneur ».— J'ai la langue plus embarrassée 
et plus Tente. Hébreu et Septante : « je suis de voix 
faible et de langue embarrassée ». 

11. N'est-ce pas moi? L’hébreu ajoute : « Jahvéh»; 
les Septante : « Dieu ». 

12. Va donc. Septante : « et maintenant va ». — 
ke serai en ta bouche. Septante : « j'ouvrirai ta bou- 
che ». 

13. Envoyez celui que vous devez envoyer. Sep- 
tante : « choisissez un autre qui soit capable et que 
vous enverrez ». 

44. Je sais qu'Aaron.. Hébreu et Septante : « n'y 
a-t-il pas Aaron? » — Parle avec facilité. Septante : 
« parlera pour toi ». 

45. Mes paroles. Hébreu : « les paroles ». 
46. Tu le guideras dans les choses qui regardent 

Dieu. Hébreu : « tu tiendras pour lui la place de 
Dieu ». 

47. Cette verge. Les Septante ajoutent 
en serpent ». 

18. Je m'en irai. L'hébreu ajoute : « je te prie ». 
— Va en paix. Les Septante ajoutent : « or après 
ces jours nombreux, mourut le roi d’ Égypte ». 

19. Ainsi, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 

: « changée 

he Lame vas 



L'Exode, IV, 10-19. 285 

I. Avant la sortie d'Égypte (I-XHL, 36). — 3° Vocation de Moïse CIII-IV). 
1 

Signum 
aquæ. cem tuam : sume aquam flüminis, 

‘eteffünde eam super äridam, et quid- 
quid haüseris de flüvio, vertétur in 
\sänguinem. 
| 40 Ait Méyses : Obsecro, Démine, 
non sum éloquens ab heri et nudius- 
tértius : et ex quo locütus es ad ser- 
vüm tuum, impeditioris et tardioris 
linguæ sum. ‘! Dixit Dôminus ad 6, 
‘eum : Quis fecit os héminis? aut 45 

Ex. 7, 17-21. 

Héæsitat 
Moyses. 

Act. 7,22. 

quis fabricätus est mutum et sur- ,.,,. 
dum, vidéntem et cæcum? nonne 
lego? ? Perge igitur, et ego ero in 
re tuo : docebéque te quid loquäris. 
HBAt ille : Obsecro, inquit, Dômine, ,5.51:16. 
hitte quem missürus es. {# Irätus Mat 10, ». 

| Déminus in Méysen, ait : Aaron fra- 
ter tuus levites, scio quod éloquens ci. 45, 7. 
sit : ecce ipse egréditur in OCCür- Auvon 
sum tuum, vidénsque te lætäbitur Moy 
corde. ‘>’ Loquere ad eum, et pone ‘*t"r 

||verba mea in ore ejus : et ego ero 
in ore tuo, et in ore illius, et ostén- ** :° 
dam vobis quid ägere debeâtis. !6 
Ipse loquétur pro te ad pépulum, et 
erit os tuum : tu autemeriseiinhis *°! 
Iquæ ad Deum pértinent. {7 Virgam 
quoque hanc sume in manu tua, in 
qua factürus es signa. 

18 Abiit Môyses, et revérsus est Moyses 
valedicit. ‘ad Jethro sécerum suum, dixitque 

Lei : Vadam, et revértar ad fratres 
imeos in /Égvptum, ut videam si 
| adhuc vivant. Cui ait Jethro : Vade 
in pace. 

19 Dixit ergo Déminus ad Méôysen 

coutent pas ta voix, prends de l’eau du 
fleuve et répands-la sur la terre, et tout 
ce que tu auras puisé au fleuve sera 
changé en sang ». 

19 Moïse dit : « Je vous conjure, Sei- 

gneur, je n’ai pas la parole facile depuis 
hier et avant-hier; et même depuis que 
vous avez parlé à votre serviteur, jai la 
langue plus embarrassée et plus lente ». 

Le Seigneur lui dit : « Qui a fait la 
bouche de l’homme? ou qui a formé 
le muet ou le sourd, le voyant et l’aveu- 
gle? n'est-ce pas moi? ‘? Va donc, et 
moi je serai en ta bouche, et je t’ensei- 
gnerai ce que tu dois dire ». ‘* Mais 
lui : « Je vous conjure, Seigneur, dit-il, 
envoyez celui que vous devez envoyer ». 
14 Le Seigneur, irrité contre Moïse, dit: 
« Je sais qu'Aaron ton frère, le Lévite, 
parle avec facilité; voilà qu’il sort lui- 
même au-devant de toi, et te voyant, 
il se réjouira en son cœur. ‘5 Parle-lui, 
et mets mes paroles en sa bouche : et 
moi, je serai en ta bouche et en sa bou- 
che, et je vous montrerai ce que vous 
devez faire. ‘6 Lui parlera pour toi au 
peuple, et sera ta bouche; et toi, tu le 
guideras dans les choses qui regardent 
Dieu. !7 Prends aussi en ta main cette 
verge avec laquelle tu dois faire les si- 
gnes ». 

18 Moïse s’en alla, et retourna vers 
Jéthro, son beau-père, et lui dit : « Je 
m'en irai et je retournerai vers mes 
frères en Egypte, pour que je voie s’ils 
vivent encore ». Jéthro lui dit: « Va en 
paix ». 

19 Ainsi le Seigneur dit à Moïse à | 

| 
| 
| 
l 

| plus commune chez les Hébreux, et aussi, 
| au témoignage de Celse, la plus difficile à 
| guérir. 

4%. Le Seigneur, irrilé contre Moïse. Ces 
| mots indiquent que la conduite de Moïse en 
| cette circonstance ne fut pas à l’abri de tout 
reproche, contrairement à l’opinion de quel- 
ques Pères, qui essaient d'expliquer les ter- 
giversations de Moïse par sa seule humilité. Il 
est difficile de ne pas voir ici dans sa con- 
duite une défiance, sans doute irraisonnée, 
à l'égard des promesses divines. Du reste, 
cet épisode est une preuve de détail en fa- 
Veur de l’authenticité de l’Exode. Un écrivain 
postérieur n’aurait pas osé relater des faits et 
des paroles capables de diminuer, si peu que 
ce fût, la gloire du législateur des Hébreux; 
même de son temps, un autre que-lui ne l’au- 
rait pas fait. 

17. Cette verge avec laquelle tu dois faire 
signes. En effet, sans compter le chan- 

| Sement de la verge en serpent, c’est en éten- 

n | 

Bâtons égyptiens cŸ. 17). 

(Fouilles de Daschour). 



286 Exodus, IV, 20-31. 

I. Ante exodum (I-XEE, 36). — 3° Moysis vocatio (III-IV). 

Badite, anel9e sig Aiyvntor tedrixaor ya 
navtes oi Crodvtés Ov Tv Wuyhv. 20'Ava- 
AaBor de Movcÿs iv yuraino xüi Tù mrœdior 
drepiBacer at En Ta drobUyUe, xa ETté- 
GTQEWEN ets Aiyvraror. Ehupe dë Moÿois 
Tv 6aBdov Tv nuga TOÙ Deod y TY YeQ) 
auTov. 

21 Eîre 08 xvo10s 7p0g Moëcÿr" ITopevo- 
UEvOv Gov ao d067RÉpOYTOS eg Aiyuntoy, 
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20. Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. — Sur l'âne. Septante : « super 
subjugalia ». 

21. Pendant qu'il retournait en Égypte. Dans 
l'hébreu et les Septante, ces mots font partie des 
paroles de Dieu à Moïse : « pendant que tu retour- 
nes en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis en 
ta main : tu les feras devant le Pharaon ». 

23. Et tu n'as pas voulu. Hébreu et Septante : 
tu ne veux pas ». 

24. Le Seigneur. Septante : 
— Ps présenta à lui. Hébreu 

. Aussitôt, Vulgate : 

« Si 

« l'ange du Seigneur ». 
: « l’attaqua ». 

illico, n'est ni dans l’hé- 

breu ni dans les Septante. — Elle toucha ses pieds: 
Hébreu et Septante : « elle le jeta à ses pieds ». — 
Tu m'es un époux de sang. Septante : 
guis circumcisionis pueri met ». 

26. Après qu'elle eut dit. Hébreu : 
qu’elle dit »; Septante : « parce qu'elle dit ». — 
Époux de sang. Septante : « sietit sanguis db | 
sionis pueri met ». 

27. Îl l'embrassa. Septante : 
l’un l’autre ». 

28. Les miracles. Septante : 

« c’est alors 

«ilss *embrasséren| 

« les paroles ». 

| 

| 

« stetit san-) 

29. Ensemble, n’est ni dans l'hébreu ni dans les 
Septante. — Tous, manque dans les Septante. 
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L'Exode, IV, 20-31. 287 

I. Avant la sortie d'Égypte (E-XIE, 36). — 3° Vocation de Moïse CILII-IV). 

| in Mädian : Vade, et revértere in 
Ægyÿptum : môrtui sunt enim om-Ex.?, 15,%. 
nes qui quærébant änimam tuam. ?° 

| Pulit ergo Môyses uxorem suam, et ‘reait 
filios suos, et impôsuit eos super 

| äsinum, reversüsque est in Ægyÿp- 
tum, portans virgam Dei in manu 
sua. 

# Dixitque ei Déminus reverténti 
in Ægÿptum : Vide ut émnia osténta 
quæ pôsui in manu tua, fâcias coram 
Pharaéne : ego induräbo cor ejus, 2m. 3,u 
étnon dimittet populum. ?? Dicésque 
ad eum : Hæc dicit Dominus : Filius 

7,3;3, 19. 

| meus primogénitus Israel. ?* Dixi 
tibi : Dimitte filium meum ut sérviat Sap. 18, 13. 
mihi : et noluisti dimittere eum : 
ecce ego interficiam filium tuum 
primogénitum. ane 

2 Cumque esset in itinere, in di- 
versorio occurrit ei Déminus, et vo- 
lébat occidere eum. ?* Tulit illico 
Sephéra acutissimam petram, etcir- ** ** 
eumcidit præpütium filii sui, tetigit- Sephora 
que pedes ejus, et ait : Sponsus Sin" cireum- 
guinum tu mihi es. ?6 Et dimisiteum ° 
postquam dixerat : Sponsus sângui- 
num, ob circumcisionem. 

27 Dixitautem Déminus ad Aaron: Aaron 
Made in occüursum Môysi in desér- obvius. 
tum. Qui perréxit 6bviam ei in mon-,,. , 1,11 
tem Dei, et osculitus est eum. 
2 Narravitque Môyses Aaron émnia 
verba Démini quibus miserat eum, 
et signa quæ mandäverat. * Vene- 
rüntque simul, et congregavérunt ad poput 

seniores. 
cunctos seniores fili‘rum Israel. °° 
Locutüsque est Aaron 6mnia verba 

 quæ dixerat Déminus ad Môysen : 
et fecit signa coram pépulo, *! et 

Ægyptum. 

Eccli. 36, 14. 

Madian : « Va, et retourne en Egypte : 
car ils sont morts, tous ceux qui cher- 
chaient ton âme ». ?° Moïse prit donc 
sa femme et ses fils, les mit sur l’âne 
et retourna en Égy pte, portant la verge 
de Dieu en sa main. 

?! Et le Seigneur lui dit pendant qu'il 
retournait en Egypte : « Aie soin de 
faire devant le Pharaon tous les pro- 
diges que j'ai mis en ta main; moi, 
j'endurcirai son cœur, et il ne laissera 
pas aller le peuple. ?? Et tu lui diras : 
Voici ce que dit le Seigneur : Mon fils 
premier-né est Israël. *# Je t'ai dit : 
Laisse aller mon fils, afin qu'ilme serve, 
et tu n’as pas voulu le laisser aller : 
voilà que moi, je tuerai ton fils premier- 
ne ». 

24 Or, comme Moise était en chemin, 
le Seigneur se présenta à lui à l’hôtel- 
lerie, et il voulait le faire mourir. 2° Sé- 
phora prit aussitôt une pierre aiguë et 
circoncit son fils, puis elle toucha ses 
pieds et dit : « Tu m’es un époux de 
sang ». *6 Et il le laissa, après qu ‘elle 
eut dit : « Époux de sang », à cause de 
la circoncision. 

27 Cependant le Seigneur dit à Aaron: 
« Va à la rencontre de Moïse dans le 
désert ». Et il alla au-devant de lui à la 
montagne de Dieu, et il l'embrassa. 
?8 Et Moïse raconta à Aaron toutes les 
paroles par lesquelles le Seigneur l'a- 
vait envoyé, et les miracles qu'il lui 
avait commandés. ?° Ils vinrent donc 
ensemble, et ils assemblèrent tous les 
anciens des enfants d'Israël, 3° et Aaron 
raconta toutes les paroles que le Sei- 
gneur avait dites à Moïse; et il fit les 
miracles devant le peuple, #! et le peu- 

dant son bâton que Moïse donna le signal de la 

Plupart des plaies d'Égypte et, plus tard, des mira- 

cles de la mer Rouge et du rocher d’Horeb (Exode, 
M1: 20; vin, 6, 16; 1x, 23; x, 48; x1, 22; x1v, 21, 27; 

XVI, 5-6). On a trouvé dans les fouilles, en particu- 

lier à Daschour, des bâtons ayant servi aux Égyp- 

tiens. 
20. Les mit sur l'âne. Tel était l’usage du pays. 

Un personnage égyptien est représenté allant visiter 

ses chantiers de construction de barques, assis sur 

un siège porté par deux ânes. Les Asiatiques fai- 

Saient voyager leurs enfants de la même manière 

Dans la célèbre fresque représentant l’arrivée des 

Amou en Égypte (voir Genèse, xLvn, 2), deux enfants 

sont installés sur un âne. 

21. J'endurcirai son cœur. L'Écriture dit souvent 
que Dieu fait ce qu’il permet seulement. C’est donc 

en ce sens qu’il faut entendre ce qui est dit ici de 

lendurcissement du Pharaon, et un grand nombre 

de passages de la Bible, où nous trouvons la même 

locution. 

25. Une pierre très aiguë. On se servait de çou- 
teaux de silex pour faire la circoncision. Voir Josué, 
V, 2 



288 Exodus, V, 1-10. 

I. Ante exodum (I-XEE, 36). — 4° Moyses coram FPharaone CV-VI). 
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31. Ils apprirent. Septante : « ils se réjouirent ». 

V4: Afin qu'il me sacrifie. Hébreu et Septante : 
< afin qu’il me célèbre une fête ». 

2. Qui est le Seigneur. ? Septante : « qui est-il? » — 
Je ne connais point l'Éternel. Hébreu : « je ne con- 
nais point Jahvéh ».— Jsraël. Septante : « les enfants 
d’ eo 

3. Nous a appelés. Hébreu: « nous est apparu ». 
— Afinque nous fassions le chemin. Hébreu: « laisse- 
nous faire le chemin »; Seplante : < nous ferons 
donc le chemin ».— Notre Dieu, n'est pas dans l’hé- 
breu. — La peste ou le glaive. Septante : « la mort 
ou la destruction. 
+ Allez. Les Septante ajoutent : « chacun de vous ». 

. Le peuple... Hébreu et Septante : « voici, le 

peuple. 
ajoutent : « maintenant ».— La multitude s'est insen- 
siblement accrue, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. — Combien plus si vous lui donnez relâche. 
Hébreu : « et vous lui donneriez relâche » ; Septante: 
« ne leur donnons donc pas de relâche ». 

6. Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. — En ce jour-là, manque dans 
les Septante. 

7. Comme auparavant. Hébreu et Septante : 
« comme hier et avant-hier ». 

8. Vous leur imposerez. Les Septante ajoutent : 
« pour chaque jour ». 

10. Donc, Vuigate : igitur. n’est ni dans l'hébreu 
ni dans les Septante. — Étant sortis. Septante 
« pressaient ». 

..». — Est nombreux. L'hébreu et les Septante | 



L'Exode, V, 1-10. 289 

I. Avant la sortie d'Égypte (E-XIE, 36). — 4° Moïse devant le roi (V-VEL). 

crédidit pépulus. Audierüntque quod 
visitaâsset Déminus filios Israel, et 
quod respexisset afflictionem illô- 
rum : et proni adoravérunt. 
W. ! Post hæc ingréssi sunt M6y- 6 «+ 

ses et Aaron, et dixérunt Pharaéni: Aaron 
Hæc dicit Dominus Deus Israel : Di- Praraone. 
mitte populum meum, ut sacrificet 
mihi in desérto. ? At ille respéndit : Dan.3,15. 
Quis est Déminus, ut aüdiam vocem 

| ejus, et dimittam Israel? néscio Dé- 
minum, et Israel non dimittam. * 

| Dixerüuntque : Deus Hebrærum vo- Er, 15. 
| Gävit nos, ut eamus viam trium dié- 
rum in solitudinem, et sacrificémus 
Démino Deo nostro : ne forte äcci- 
dat nobis pestis aut glädius. ‘ Aït ad Responsio 
éos rex Ægÿpti : Quare, Môyses et" 
Aaron, sollicitätis populum ab opé- 
ribus suis? ite ad ônera vestra. 
Dixitque Phärao : Multus est pépu- 
lus terræ : vidétis quod turba succré- 

Ex. 1,11. 

Ex. 1, 9,7, 12. 

| verit : quanto magis si dedéritis eis 
| réquiem ab opéribus ? 

Jugum 
gravius 
Hebræis 

imponitur, 

6 Præcépit ergoin dieillo præféctis 
éperum et exactéribus pépuli, di- 
cens : ? Nequäquam ultra däbitis p4- 
leas populo ad conficiéndos lâteres, 
Sicut prius : sed ipsi vadant et célli- 
gantstipulas.$ Etmensüramläterum, 
quam prius faciébant, imponétis su- 
per eos, nec minuétis quidquam : 
Yacant enim, et idcirco vociferäntur, 
dicéntes : E4mus, et sacrificémus 
Deo nostro.° Opprimänturopéribus, 
et éxpleant ea : ut non acquiéscant 

 verbis mendäcibus. !° Igitur egréssi 
præfécti éperum et exactôres, ad pô- 

. pulum dixérunt : Sic dicit Phärao : 

ple crut. C’est ainsi qu'ils apprirent 
que le Seigneur avait visité les enfants 
d'Israël, et qu'il avait regardé leur 
affliction : et inclinés ils adorèrent. 

VW. ! Après cela Moïse et Aaron en- 
trèrent et dirent au Pharaon : « Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël : 
Laisse aller mon peuple, afin qu'il me 
sacrifie dans le désert ». ? Mais celui-ci 
répondit : « Qui est le Seigneur, pour 
que j'écoute sa voix et que je laisse aller 
Israël? Je ne connais point le Seigneur, 
et Israël, je ne le laisserai pas aller ». 
3 Ils dirent encore : « Le Dieu des Hé- 
breux nous a appelés, afin que nous 
fassions le chemin de trois journées 
dans le désert, et que nous sacrifiions 
au Seigneur notre Dieu, de peur que 
ne nous advienne la peste ou le glaive ». 
* Le roi d'Egypte leur répondit : « Pour- 
quoi, Moïse et Aaron, détournez-vous 
le peuple de ses ouvrages? Allez à vos 
travaux ». Ÿ Le Pharaon ajouta : « Le 
peuple est nombreux dans le pays : vous 
voyez que la multitude s’est insensible- 
ment accrue; combien plus, si vous lui 
donnez relâche dans ses travaux ? » 

6 Il commanda donc en ce jour-là 
aux intendants des travaux et aux exac- 
teurs du peuple, disant : 7 « Vous ne 
donnerez plus du tout de paille au 
peuple pour faire des briques, comme 
auparavant; mais qu'ils aillent eux- 
mêmes, et qu’ils ramassent du chaume. 
$ Cependant vous leur imposerez la 
quantité de briques qu'ils faisaient au- 
paravant, et vous n’en diminuerez rien; 
car ils chôment, et c’est pour cela qu'ils 
vocifèrent, disant : Allons et sacrifions 
à notre Dieu. * Qu'ils soient accablés 
d'ouvrages et qu'ils les accomplissent, 
et qu’ils n’acquiescent point, à des pa- 
roles mensongères ». {° Etant donc. 
sortis, les intendants des travaux et les 
exacteurs dirent au peuple : « Ainsi dit, 

4° Moïse devant le Pharaon, V-VI. 

.N. 1. Moïse et Aaron entrèrent.… Les scènes ra- 
£ontées dans ce chapitre et les suivants se passè- 
rent à Tanis, dans la Basse-Égypte (Voir Psau- 
Mme LxxvII, 12, 43). Cette ville était située à droite, 
sur le bras du Nil auquel elle donnait son nom. 

2. Qui est le Seigneur ? D’après l’hébreu, Méneph- 
ah prononce ici le nom propre de Dieu, que venait 
d'employer Moïse. A l’ordre exprimé au nom de Jah- 
Yéh il répond : « Je ne connais point Jahvéh ». 

1. Vous ne donnerez plus du tout de paille. On mé- 
langeait le limon avec de la paille pour donner aux 
briques une plus grande consistance. Les briques 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

énormes qui forment le mur d'enceinte de Tell el- 
Maskhüta, l’ancienne Phithom, sont ainsi mélangées 
de paille coupée. — Pour faire des briques. Une an- 
tique peinture du tombeau de Rekhmara, à Gour- 
nah, près de Thèbes, nous remet sous les yeux tous 
les détails de cette fabrication. On y voit des 
étrangers, qu’une légende dit être « les captifs pris 
par Sa Majesté pour construire le temple de son père 
Ammon », occupés les uns à extraire la terre, les 
autres à puiser l’eau, à pétrir l'argile, à porter le 
limon, à façonner des briques dans des moules de 
bois, pendant que des Égyptiens armés de bâtons les 
surveillent et leur font exécuter impitoyablement 
leur tâche. 

19 



290 Exodus, V, 11-22. 

I. Ante exodum (E-XIE, 36). — 4 Moyses coram Pharaone (V-VI). 
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11. Amassez. L'hébreu et les Septante ajoutent : 
« de la paille ». 

12. De la paille. Hébreu et Septante : 
seaux au lieu de paille ». 

13. Comme auparavant vous aviez coutume de 
faire quand on vous donnait. Hébreu et Septante, 
plus brièvement : « comme quand on vous donnait ». 

44. Par les exacteurs du Pharaon. Dans l’hébreu 
et les Septante, ces mots se rapportent, non à fu- 
rent flagellés, mais au commencement du verset : 
« ceux qui DR été établis. par les exacteurs du 
Pharaon ». — Ni hier ni aujourd’ hui, comme au- 
paravañt. Hébreu et Septante : « aujourd’hui comme 
hier et avant-hier ». 

16. On ne nous donne point de paille. Hébreu et 
Septante : « on ne donne point de paille à vos ser- 
viteurs ». — Egalement, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. — L'on agit injustement contre 

« des ro- 

votre peuple. Hébreu : 
était coupable » ; Septante : 
justement envers votre peuple? » 

17. Au Seigneur. Septante : « à notre Dieu ». 
48. Donc. Hébreu et Septante : « maintenant ». 
19. Se voyaient dans une fâcheuse position. Hé- 

breu : « voyaient qu’on les rendait malheureux ». 
— Rien ne sera diminué des briques chaque jour. 
Hébreu : « vous ne diminuerez rien de vos riques : 
chaque jour la tâche du jour »; Septante : « vous 
ne diminuerez rien de la tâche de briques qui vous 
a été assignée par jour ». 

20. Se trouvaient vis-à-vis. Hébreu : « les attete 
daient »; Septante : « venaient à leur rencontre », 

21. Que le Seigneur voie. Hébreü et Septante : 
« que Dieu (Jahvéh) vous voie ». — Car, n’est pas 
dans l’hébreu. — Vous lui avez donné. Hébreu : 
« vous leur avez donné ». 

« comme si votre peuple | 
« agirez-vous donc in-* 

ma 
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L'Exode, V, 11-22. 291 

I. Avant la sortie d'Égypte (E-XIE, 36). — 4 Moïse devant le roi C(V-VI). 

Non do vobis päleas : !! ite, et colli- 
gite sicubi invenire potéritis : nec 
minuétur quidquam de 6pere vestro. 

12 Dispersüsque est pôpulus per 
omnem terram Ægypti ad colligén- 
das päleas. ‘* Præfécti quoque 6pe- 
rum instäbant, dicéntes : Compléte 
opus vestrum quotidie, ut prius fä- 
cere solebâtis quando dabäntur vo- 
bis päleæ. !* Flagellatique sunt qui 
préerant opéribus fili‘rum Israel, 
ab exactoribus Pharaônis, dicénti- 
bus : Quare non implétis mensüram 
lâterum sicut prius, nec heri, nec 
hôdie? ‘ Veneruntque præpôsiti 
fiiérum Israel, et vociferäti sunt ad 

Pharaônem, dicéntes : Cur ita agis 
contra servos tuos? !6 Päleæ non 
dantur nobis, et lâteres similiter im- 
peräntur : en fâmuli tui flagéllis cæ&- 
dimur, et injuste âgitur contra po- 
pulum tuum. ‘7 Qui ait : Vacätis 
ôtio, et idcirco dicitis : Eämus, et 
sacrificémus Démino. '8 Iteergo, et 
operämini : päleæ non dabuntur 
vobis, et reddétis consuétum nüme- 
rum läterum. 

Ex. 

Ex. 

19 Videbäntque se præpôsiti filié- 
rum Israel in malo. eo quod diceré- 
tur eis : Non minuétur quidquam de 
latéribus per singulos dies. 2° Oc- 
currerüntque Méysi et Aaron, qui 
Stabant ex advérso, egrediéntibus a 
Pharaône : ?! et dixérunt ad eos : 
Videat Déminus et jüdicet, quoniam 

Populi 
labor 

et 

querelæ 
ad 

Pharao- 
nem, 

Ex. 5, 7, 10. 

9, 27. 

3, 18. 

Item 
querelæ 

a 
Moysen, 

4, 31. 
fœtérefecistisodérem nostrum coram Juüitn, 7, 13. 
Pharaône et servis ejus, et præbuis- 
tis ei glädium, ut occideret nos.??Re- 

le Pharaon : Je ne vous donne point de 
paille; ‘! allez et ramassez où vous 
pourrez trouver, et rien ne sera dimi- 
nué de votre ouvrage ». 

1? Et le peuple se dispersa dans toute 
la terre d'Egypte pour amasser de la 
aille. ‘* Les intendants des travaux 
es pressaient aussi, disant : « Ache- 
vez votre ouvrage chaque jour, comme 
auparavant vous aviez coutume de faire, 
uand on vous donnait la paille ». 11 

Ceux même qui présidaient aux tra- 
vaux des enfants d'Israël furent flagel- 
lés par les exacteurs du Pharaon, qui 
leur disaient : « Pourquoi n’avez-vous 
point achevé le nombre de briques, ni 
hier ni aujourd'hui, cemme aupara- 
vant? » ‘* Alors vinrent les préposés 
aux enfants d'Israël, et ils vociférèrent 
contre le Pharaon, disant : « Pourquoi 
agissez-vous ainsi contre vos servi- 
teurs ? 15 On ne nous donne point de 
paille, et l’on nous commande égale- 
ment des briques : voici que nous, vos 
serviteurs, nous sommes déchirés de 
verges, et que l’on agit injustement 
contre votre peuple ». {7 Le Pharaon 
répondit : « Vous chômez par oisiveté, 
et c'est pourquoi vous dites : Allons et 
sacrifions au Seigneur. ‘5 Allez donc 
et travaillez; on ne vous donnera point 
de paille, et vous rendrez le compte 
accoutumé de briques ». 

19 Ainsi les préposés aux enfants 
d'Israël se voyaient dans une fâcheuse 
position, puisqu'il leur était dit : « Rien 
ne sera diminué des briques chaque 
jour ». 2 Or ils rencontrèrent Moïse 
et Aaron qui se trouvaient vis-à-vis, 
quand ils sortirent d'avec le Pharaon, 
2! et ils leur dirent : « Que le Seigneur 
voie et juge; car vous nous avez mis en 
mauvaise odeur auprès du Pharaon et 
de ses serviteurs, et vous lui avez 
donné un glaive pour qu'il nous tue ». 
22 Alors Moïse retourna vers le Sei- 

La bastonnade en Égypte (Ÿ. 14,16). (Thèbes). 

12. Pour amasser de la paille. Le texte original 
Porte : pour amasser des roseaux au lieu de paille. 

Cela signifie que, ne trouvant plus de paille, les 
Israélites recueillirent à la place, et pour en tenir 
lieu, dans la fabrication des briques, les roseaux 
qui croissent en abondance sur les bords du Nil et 
des canaux qui en dérivent. Le sens précis de l’hé- 
breu n’avait pas été autrefois compris, parce que 
Moïse, pour désigner le roseau qui pousse en Égypte 
sur les bords du Nil et des étangs, l’a appelé de son 
nom égyptien, gasch (Voir la note sur Exode, 1, 5). 

44. Les exacteurs du Pharaon: les agents de 
police ou madjaiu dont il a été question dans 
l'histoire de Joseph. Voir la note sur Genèse, xxxIx,1. 

46. Nous sommes déchirés de verges. La baston- 
nade a toujours été aussi fréquente que cruelle en 
Égypte,et on la voit souvent représentée sur les mo- 
numents de l’antiquité. 
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rrÔpevpu aQÔS Daçus, loiÿocu Er to cœ 
OYOUUTL, ÉXGHOOE tôv Aady Tobtov, xai oùx 
VI. ébgvow Tor Lao cov. 1K ai sine 
#VQ10G 7006 Moÿoyr" "Hô oWet; & Hot60 
Ta Paguos” ëy 740 yeipi xparuig Sanoorasi 
avrovs, xal &r Pouyion vynAG ExBaier avrovs 
Êx TAG Yÿs AUTO. 
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2%, Seigneur, Septante : « je vous prie, Seigneur ». 
23. Car, Vulgate : enim, n’est ni dans l’hébreu ni 

dans les Septante. — Pour lui parler. Hébreu et 
Septante : « pour parler ». — Votre peupie. Hébreu 
et Septante : « ce peuple ». — Vous ne les avez pas 
délivrés. Hébreu et Septante : « vous n’avez pas dé- 
livré votre peuple ». 

VI. 4. Car, Vulgate : enim, n’est pas dans l’hé- 
breu. — Une main forte. Septante : « un bras 
élevé ». 

3. En Dieu tout-puissant. Hébreu : El Schaddaï; 
Septante : [comme] « étant leur Dieu ». — Adonaï; 
Hébreu : « Jahvéh »; Septante : K5o:o<, « Seigneur ». 

Le mot Adonaï avait été substitué par les Juifs à ce- 
lui de Jahvéh ou Jéhovah, qu’il ne leur était pas per- 
mis de prononcer. 

4. Dans laquelle ils ont été étrangers. Hébreu : 
« dans laquelle ils ont séjourné ». 

5. Mon alliance. Septante : « votre alliance ». 
6. C'est pourquoi. Septante : « va ». — La prison. 

Hébreu : « les travaux »; Septante : « la domina- 
tion ». 

7. La prison. Voir ÿ 6. 
9. Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 

dans les Septante. — Raconta toutes ces choses. Hé— 
breu et Septante : « parla ainsi » 
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I. Avant la sortie d'Égypte (E-XIL, 36). — 4 Moïse devant le roi (V-VI) 

versüsque est Môyses ad Démi- 
num et ait : Domine, cur afflixisti 
populum istum : quare misisti me? 
23 Ex eo enim quo ingréssus sum ad 
Pharaônem ut léquerer in nomine 
tuo, afflixit populum tuum, et non 
WI. liberästi eos. ! Dixitque D6- 
minus ad Méysen : Nunc vidébis 
quæ factürus sim Pharaéni: per ma- 
num enim fortem dimittet eos, et in 
manu robusta ejiciet illos de terra 
sua. 

2? Locutüsque est Dominus ad M6y- 
sen, dicens : Ego Déminus * qui appä- cn. 
rui Abraham, Isaac, et Jacob, in Deo 
omnipoténte :etnomen meum ADp6xai 
non indicävi eis. * Pepigique fæœdus 
cum eis, ut darem eis terram Cha- 
naan, terram peregrinationis eorum, 
in qua fuérunt ädvenæ. * Ego audivi 
gémitum filiérum Israel, quo ÆgŸptii 
oppressérunt eos : et recordätus sum 
pacti mei. ® Ideo dic filiis Israel : 
Ego Déminus qui edücam vos de er- 
gastulo Ægyptiérum, et éruam de 
servitüte : ac rédimam in brächic 
excélso, et judiciis magnis. 7 Et as- 
sümam vos mihi in populum, et ero 
vester Deus : et sciétis quod ego 
sum Déminus Deus vester qui edû- 
xerim vos de ergästulo Ægyptio- 
rum : $ et induxerim in terram, su- 
per quam levävi manum meam, ut 
darem eam Abraham, Isaac, et Ja- 
cob : dabôque illam vobis possidén- 
dam, ego Dominus. * Narrävit ergo 
Môyses 6mnia filiis Israel : qui non 
acquievérunt ei, propter angustiam 
Spiritus, et opus durissimum. 

Moysis 
querelæ 

ad Deum. 

Ex. 3, 7. 

Dei 
responsio. 

Ex. 3, 19. 

Ex. 11,1; 
12, 33. 

85, 11; 
179135 
28, 3. 

Ex. 3, 13. 
Gen. 17,7. 

Gen. 47,9. 

1 Ex. 20, 2. 

Ler. 26, 12. 

Ex. 7, 5, 17. 

Ez. 47, 14. 
Deut. 32, 40. 
Gen. 14, 22; 

22, 16; 
12, 7. 

Populus 
non 

credit, 

gneur, et dit : « Seigneur, pourquoi 
avez-vous afiligé ce peuple? pourquoi 
m'avez-vous envoyé? ?? Car depuis que 
je suis entré auprès du Pharaon pour 
lui parler en votre nom, il a afiligé 
votre peuple, et vous ne les avez pas dé- 
VI. livrés». ! Le Seigneur dit à Moïse: 
« C’est maintenant que tu verras ce 
que je vais faire au Pharaon; car par 
l'effet d'une main puissante il les lais- 
sera aller, et en vertu d’une main forte, 
il les pressera de sortir de son pays ». 

? Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : « Je suis le Seigneur, * qui ai 
apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob 
en Dieu tout-puissant; mais mon nom 
Apoxaï, je ne le leur ai pas manifesté. * 
Et j'ai fait alliance avec eux, afin deleur 
donner la terre de Chanaan, terre de 
leur pèlerinage, dans laquelle ils ont 
été étrangers. Ÿ J'ai entendu le gémis- 
sement des enfants d'Israël, que les 
Egyptiens ont opprimés, et je me suis 
souvenu de mon alliance. 5 C’est pour- 
quoi dis aux enfants d'Israël : Je suis 
le Seigneur qui vous tirerai de la pri- 
son des Egyptiens, et vous délivrerai 
de la servitude : et je vous rachèterai 
par un bras élevé et de grands juge- 
ments. 7 Et je vous prendrai pour mon 
peuple, et je serai votre Dieu; ainsi 
vous saurez que c’est moi, qui suis le 
Seigneur votre Dieu, qui vous aurai 
tirés de la prison des Egyptiens, $ et 
fait entrer dans la terre sur laquelle j'ai 
levé la main, jurant que je la donnerais 
à Abraham, à Isaac et à Jacob; car je 
vous la donnerai en possession, moi le 
Seigneur ». * Moïse raconta donc toutes 
ces choses aux enfants d'Israël, qui ne 
l’écoutèrent pas à cause de l’angoisse de 
leur esprit et de leur travailtrès pénible. 

22. Seigneur,pourquoi avez-vous affligé ce peuple? 
L'auteur sacré a rapporté les plaintes de ses compa- 
friotes (ÿ. 21) comme peut seul le faire celui qui 
Sarde profondément gravé dans sa mémoire le sou- 
venir des expressions qui l’ont blessé au vif. Et pour- 
tant, on le sent au langage que Moïse tient ici au 
Seigneur, il excuse le peuple, attribuant l’amertume 
de ses plaintes à l’amertume de sa situation. 

23. Il a affligé votre peuple. Le souvenir de cette 
D udon a été conservé par Ménephtah lui-même, 
€ Pharaon de l’Exode, dans une inscription retrouvée 
à Thèbes au mois de décembre 1895. Chose remar- 
quable et jusqu'ici unique, les Hébreux sont dési- 
#s sur ce monument par leur nom d'Israélites. 

Pharaon y signale, parmi ses exploits, que « les 

MERE 
Israélites sont arrachés et n'ont plus de postérité ». 
Il est difficile de ne pas voir là une allusion à la 
tentative de Ménephtah, d’anéantir en Égypte les 
enfants d'Israël. 

VI. 2. Je suis le Seigneur qui ai apparu à Abra- 
ham, etc. Voir pus haut la note sur Exode, mi, 6. 

3. Mon nom Adonaï (en hébreu : Jahvéh), je ne le 
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I. Ante exodum (I-XILE, 36). — 4° Moyses coram Pharaone ( V-VI). 
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43. Pour les enfants d'Israël, manque dans les Sept. 
13. Les chefs des maisons selon leurs familles. Hé- 

breu : « les chefs de leurs familles ». 

20. Fille de son oncle paternel. Hébreu : < sa tan- | 

te ». — Et Moïse. Les Septante ajoutent : « et Mariam, | 
leur sœur ». — 137. Septante : 132. 
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I. Avant la sortie d'Égypte (XIE, 36). — 4 Moïse devant le roi CV-VI). 

19 Locutüsque est Dôminus ad 9e, 
Môysen, dicens : !! Ingrédere, et 16- mittitur. 

ere ad Pharaônem regem Ægyÿpti, 
ut dimittat filios Israel de terra sua. 
2 Respondit Môyses coram Démino : 
Ecce filii Israel non aüdiunt me : et 
quémodo auüdiet Phärao, præsértim 
eum incircumcisus sim läbiis ? !* Lo- 1 10. 
cutüsque est Déminus ad Méysen et 3er.6,16; 
Aaron, et dedit mandätum ad filios  " 
Israel, et ad Pharaénemregem Ægy- 
pti, ut edücerent filios Israel de terra 
Ægypti. 

. , . , H 
# Isti sunt principes domérum per 

Ex. 6, 30; 
4, 10. 

"1: FE . familisæ, 
familias suas. Fil Ruben primo- Gun. 49,3. 
géniti Israélis : Henoch et Phallu, 1 rar. 5: 1 
Hesron et Charmi : !5 hæ cognatio- 
nes Ruben. Filii Simeon : Jämuel et 1 Par. 4 
Jamin, et Ahod, et Jachin, et Soar, 
et Saul filius Chananitidis : hæ pro- 
génies Simeon.'6 Et hæc nômina Ge. 46, 11. 
filiérum Levi per cognatiônes suas : “"% #17: 
Gerson et Caath et Meräri. Anni au- ‘3,33: 
tem vitæ Levifuérunt centumtriginta 
septem. !’ Filii Gerson : Lobni et 
Sémei, per cognationes suas. !8 Fili 
Caath : Amram, et Isaar, et Hebron, 
et Oziel : anni quoque vitæ Caath, 
centum triginta tres. !* Filii Meräri : 
Môholi et Musi : hæ cognationes 
Levi per familias suas.?° Accépit 
autem Amram uxérem Jochabed pa- 
truélem suam : quæ péperit ei Aaron 
ét Môysen. Fuerüuntque anni vitæ 
Amram, centum triginta septem. 
# Filii quoque Isaar : Core, et Ne- 
pheg, et Zechri. ? Filii quoque 
Oziel : Misaël, et Elisaphan, et Seth- 
ri.  Accépit autem Aaron uxérem 
Elisabeth, filiam Aminadab, sororem 
Nahäson, quæ péperit ei Nadab, et 
Abiu, et Eleäzar, et Ithamar. 2‘ Filii 
quoque Core : Aser, et Elcana, et 

24. 

Num. 3, 15. 

Num, 3, 19. 
1 Par. 6,2 ; 

23, 12. 

Num. 3, 20. 
1 Par. 6, 20; 

23, 21. 

2,1, 

1 Par. 
33, 13. 

Num. 16, 1. 

Lev. 10, 4, 

Num. 1, 7 

Ex. 28,1. 

1 Par. 9, 19. 

40, 

Ex. 2, 
Num, 26, 58. 

10 Et le Seigneur parla à Moïse, di- 
sant : !! « Entre, et parle au Pharaon, 
roi d'Egypte, pour qu'il laisse sortir 
les enfants d'Israël de son pays ». !? 
Moïse répondit devant le Seigneur : 
« Voilà que les enfants d'Israël ne m'é- 
coutent pas : et comment le Pharaon 
m'écoutera-t-il, surtout moi étant in- 
circoncis des lèvres? » 1% C’est ainsi 
que le Seigneur parla à Moïse et Aaron 
et qu'il leur donna ses ordres pour les 
enfants d'Israël et pour le Pharaon, roi 
d'Egypte, afin qu'ils fissent sortir les 
enfants d'Israël de la terre d'Egypte. 

14 Voici les chefs des maisons selon 
leurs familles : Les fils de Ruben, pre- 
mier-né d'Israël : Hénoch et Phallu, 
Hesron et Charmi : ! c’est là la pa- 
renté de Ruben. Les fils de Siméon : 
Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Soar et 
Saül, fils d'une Chananéenne. C'est là 
la race de Siméon. !f Et voici les noms 
des fils de Lévi, selon leur parenté : 
Gerson, Caath et Mérari. Or les années 
de la vie de Lévi furent cent trente-sept. 
IT Les fils de Gerson : Lobni et Séméi. 
selon leur parenté. ‘8 Les fils de Caath : 
Amram, Isaar, Hébron et Oziel : et les 
années de la vie de Caath furent cent 
trente-trois. !’ Les fils de Mérari : 
Moholi et Musi : c’est là la parenté de 
Lévi selon ses familles. ?° Or Amram 
prit pour femme Jochabed, fille de son 
oncle paternel, laquelle lui enfanta 
Aaron et Moïse. Et les années de la 
vie d’Amram furent cent trente-sept. 
# Les fils d’Isaar : Coré, Népheg et 
Zéchri. ?? Les fils d'Oziel : Misaël, Eli- 
saphan et Séthri. ?* Or Aaron prit 
pour femme Elisabeth, fille d’'Amina- 
dab, sœur de Nahason, laquelle lui 
enfanta Nadab, Abiu, Eléazar et Itha- 
mar. 24 Les fils de Coré : Aser, Flcana, 

leur ai pas manifesté. À la vérité, les anciens pa- 
triarches r’avaient point ignoré lé nom divin; mais 
ils n’en avaient pas connu toute la puissance, toute 
l'efficacité, puisqu'ils n’avaient pu voir l'accomplis- 
sement des promesses qui leur avaient été faites en 
vertu de ce divin nom. 

12. Comment le Pharaon m’écoutera-t-il? Peu en- 
Couragé par le succès de sa première démarche, Moïse 
reprend, en les accentuant, lesobjections qu’il avait 
déjà faites à la mission divine, et auxquelles le Sei- 
Sneur avait déjà répondu (1v, 117). — Incirconcis 
des lèvres. L'Écriture Sainte contient d’autres expres- 
sions analogues : âme incirconcise (Lévitique, XXI, 
M), oreilles incirconcises (Jérémie, vi, 10; Actes, 

vit, 31), cœur incirconcis (Jérémie, 1x, 26; Ezéchiel, 
XLIV, 7, 9; Actes, vi, 51). Par cette incirconcision, 
il faut entendre une imperfection, une impureté, 
une indisposition, soit dans le sens physique, soit 
dans le sens moral. 

43. C’est ainsi que le Seigneur parla à Moïse. Les 
paroles du Seigneur, ici annoncées, ne sont rappor- 
portées que plus loin, ÿ. 29. Moise ouvre ici une pa- 
renthèse pour indiquer la généalogie de sa famille. 
Il énumère d’abord brièvement la descendance de 
Ruben (ÿ. 14) et de Siméon (ÿ.15), puis, avec plus de 
détails, celle de Lévi à laquelle il appartenait. 

20. Fille de son oncle paternel. D'après la Vulgate. 
les parents de Moïse, Amram et Jochabed, auraient 
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I. Ante exodum (I-XEL, 36). — 5° Norem priores plagæ (VII-X). 

(7 Avtou ai yevéoeis Kogé. 25 Kai Elsdtug 
0 Tov Aagr Elape Tor Jvyaréowr Dovremi. 
aùro quraixe, HOù ÊTEXEY AUTY zôy Guess. 
Aïtu ai apyoi nuTQuag AEvITO UT vevéoels 
uvror 26 Oùros Aaçawr xa Moÿois, oës 
elaer aùroig 0 Ÿeoç éÉayayei Toùc vioùs 
Logur} êx HE Aiyatov ou dvvaues œdTow. 
27 Ovroi sicw oi duxeyouevot 7OÔS  Paga 
Baoihéa Aiyünrov, xui ésmyayor TO vioùc 
“Lopur} x vie Aiyénrov, Tr Ôg Auguwy xai 
Muïiorc, ? 7 Quéoa äalnos xégos Mwvor 
ëv y7 j Aiyénro. 

, 29 Kai élue xvçuoc 700ç Moÿoyr, Àtyaw” 
Ey® xvçus* ldlnoor rooç Dapao Buorsa 
Aiyvnrov 06 éyo éyo mp0 cé. 30 Kai eîne 
Moëonc évaytlor xvpiov* ‘Idov éyà ioyropæ- 
v0ç tlut, x@Ï T0 sisaxoüseræl uou Pau; 
VIEIL. : Kai el: : #0010ç 7Q0 Moÿorr, ‘héyor: 
Idov Sédwxx GE 9e0v Papas, xai Aag@yr 0 
adelpos oov éotou cov  TL0prTne. 2 Do dë 
Aolnceis ‘'aÿr@' révra 00& 601 évréhlopou" 0 
dë Aa 6 6 adelpés cov Ladoë zoùs Pa- 
Qaoi, STE éSanocretlu Tovg viovg Topaÿ?. 84 
tic yÿc avrov. 3’Eyo 0ë cxhmQurS Tv #OQ" 
dicy Dagao, x@l rindvvo T@ cyueit pou xai 
ta téoura ë 77 Aiyvrto. 4 Kai oùx elg- 
GHOUGET EL ÿpoy Dapaw* xai émeBah6s Tyv 
1Eioù uov ër Æiyvaror, #0 éaso oùr Ôv- 
vapet' uOv Toy Laôv uov Tous vioùs Topur?. 
Ex 7 Aiyurrov su Exduxijoeu ueyäly. 5 Kai 
70 00vTu ravtes" oi Aiyértot, OTL Éyo ei 
#UQ106, Éateivooy Tv Lei pou ët Aiyvrvor, 
za &£aSo Toùs viouc Toga? x HÉGOU aUT@Y. 
6’Enoinoe 0è Movoÿe x Aaçuy HQŸGTE 
éyetel}ato aUToi XUQLOG, OUT éroipour. 
TMoÿoïÿc dè pv étwr 0ydoixovtæ, Aagor 6 

25. X pauci éeurg 26. AX+ (p. Or. ) à AEX: 
Ô Ÿ. aurois. AX: &E Aîy. 27. FX & ügre FÉayayetr. 
AEFX &ë Aiy. 28. A: "Er quéoa &l. — 1. X* léyuwr. 
2. X* avr. EX: évréllouai oo, 3. AIX* us. Vas 
(alt.) za. "AFX+ (p. Tée.) us. 5. FX* JIGVTES. A! 
(pr. m.) X* us. Al: + avr" 6. X* 87ws ëx. 7. 
A'EFX* © a@delpôs aûrs. AEFX dyd. re. ër. 
AX+ #7. 

12 MSN tmp nhpwn HÈn nm 
ue EE sp nÿ)29 B-: HPd JAN 
ok cme-ns À sm bn 
:onn mÉDD nds min "NS 
Hins MS MÈRE TN NA 26 
PIN DNTÈ ATNN INET D 
D2TON Où :onhaz-bo DY9 YA 27 
nn AEND prhgn-qin non-È 
ny NT DSP ENCRES 

EN 
pan2 go bn Him 27 Dia °h128 
RÉDÈN jrs ADI D 10192220 

722 ADD N 87 Hi UN ON? 
728 2 nn Sn ne DEN 
222 ŸN ji im Job NA MAN" d 
D :129D EX 0%" NY DE 
FN nign-ix Hins “AN VIL 
FUN EN nn) Dès * TN) 
5 nn nm OS N°2) Mu 
“ON 727: JAN JDN TIES TÈN 
sISIND Dani 2ns : dura ND 

pP3 NT 1992 2È-nS HÉPS ‘NI 
107989 PINS "OP PENNT DINNTNIS 
PS ‘hs 1598 Dos poto 
HARAS ANS DV9%02 vP 
DNAL0 VAN ENS ee “AZTNN 
5 DNIXD 1279 RSS D'DDWA 
DANS D DNA NDS HT VJN 

sapin Desibr- a ns ONE 
AT: HAS TÈND ON NU DEN 0 

oog-ss on sib> 72 OK 7 

= | 

24. Des Corites. Septante : « de Coré ». 
26. Auxquels le Seigneur commanda de retirer. 

Hébreu : auxquels Jahvéh dit : « Faites sortir ». — 
Selon leurs bandes. Septante : « avec leurs forces ». 
_ Pour qu'ils retirent. Septante : « et ils retirè- 

rent ». 

: « tu diras ». — 
: « Aaron ton frère 

VII. 2. Tu lui diras. Hébreu 
Lui parlera. Hébreu et Septante : 
parlera ». 

3. Son cœur. Hébreu et Septante : « le cœur du 
Pharaon ». 

4. Je retirerai mon armée et mon peuple. Septan- 
: «avec ma force je retirerai mon peuple ».— 

De très grands jugements. Hébreu et Septante : « de 
te 

grands jugements ». 
5. Les Egyptiens. Septante : 

tiens ». 
6. C’est pourquoi, Vulgate : 

l’hébreu ni dans les Septante. 

« tous les Égy p- 

itaque, n’est ni dans 
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I. Avant la sortie d'Égypte (E-XIL, 36). — 5° Neuf premières plaies (VII-X). 

Abiasaph : hæ sunt cognationes Co- 
ritärum. ? At vero Eleäzar filius 
Aaron accépit uxorem de filiäbus 
Phitiel : quæ péperit ei Phinees : hi 
sunt principes familiärum leviticä- 
rum per cognatiônes suas. ?6 Iste est 
Aaron et Môyses, quibus præcépit 
Dôminus ut edücerent filios Israel de 
terra Ægÿpti per turmas suas. ?7 Hi 
sunt, qui loquüntur ad Pharaénem 
regem Ægyÿpti, ut edücant filios 
Israel de Ægypto : iste est Moyses 
et Aaron, ? in die qua locütus est 
Déminus ad Méysen, in terra Ægy- 
pti. 

Num, 25, 7. 

Herum 
Moyses 

ad regem 
mittitur, 

29 Et locuütus est Dominus ad M6y- 
sen, dicens : Ego Déminus : léquere 
ad Pharaénem regem Ægÿpti, 6m- 
nia quæ ego loquor tibi.#° Et ait 
Môyses coram Démino : En incir- 
cumcisus läbiis sum, quémodo aû- 
Wii. diet me Phärao?! Dixitque 
Dôminus ad Môysen : Ecce constitui 
te Deum Pharaônis : et Aaronfrater 7x4 16. 
tuus erit prophéta tuus.? Tu loqué- 
ris ei émnia quæ mando tibi : et ille 
loquétur ad Pharaénem, ut dimittat 
filios Israel de terra sua. * Sed ego 
induräbo cor ejus, et multiplicäbo 
signa et osténta mea in terra Ægy- 
pti, ‘ et non audiet vos : immittäm- , 
que manum meam super /Egÿptum, 
et edücam exércitum et populum 
meum filios Israel de terra Ægypti 
per judicia mäxima. * Etscient Ægy- 
ptii quia ego sum Déminus qui ex- 
ténderim manum meam super ÆgŸ- 
ptum, et edüxerim filios Israel de 
médio eorum. 6 Fecit itaque Moyses 
et Aaron sicut præcéperat Dominus : 
ita egérunt. 7 Erat autem Méyses oc- 

Ex. 4, 15. 
Jer, 1, 9. 

Ex.4,21; 14,4; 
3,19; 8, 32; 

Ex. 12, 51. 
Jos. 5, 14. 

Ex. 8, 14-26 ; 
9, 14. 

Ex. 3, 14, 

et Abiasaph : c'est là la parenté des 
Corites. 2° Mais Eléazar, fils d'Aaron, 
prit une femme d’entre les filles de 
Phutiel, laquelle lui enfanta Phinéès. 
Ce sont là les chefs des familles léviti- 
ques selon leur parenté. ?6 C’est Aaron 
et Moïse auxquels le Seigneur com- 
manda de retirer les enfants d'Israël 
de l'Egypte, selon leurs bandes. ?7 Ce 
sont eux qui parlent au Pharaon, roi 
d'Egypte, pour qu'ils retirent les en- 
fants d'Israël de l'Egypte : c'est Moïse 
et Aaron, ?$ au jour où le Seigneur 
parla à Moïse dans la terre d'Egypte. 

29 Et le Seigneur parla à Moïse, di- 
sant : « Je suis le Seigneur; dis au 
Pharaon, roi d'Egypte, tout ce que 
moi-même je te dis ». # Et Moïse ré- 
pondit devant le Seigneur : « Voici 
que je suis incirconcis des lèvres, com- 
ment le Pharaon m'écoutera-t-il? » 
VE. ‘! Et le Seigneur dit à Moïse : 
« Voilà que je t'ai établi le Dieu du 
Pharaon, et Aaron ton frère sera ton 
prophète. ? Toi, tu lui diras tout ce 
que je t’ordonne, et lui parlera au Pha- 
raon, afin qu'il laisse les enfants d'Is- 
raël s’en aller de son pays. * Mais moi 
j'endurcirai son cœur, et je multiplierai 
mes signes et mes prodiges dans la 
terre d'Egypte. * Et ilne vous écoutera 
point : et je lancerai ma main sur l’E- 
gypte, et je retirerai mon armée et mon 
peuple, les enfants d'Israël, de la terre 
d'Egypte, par de très grands juge- 
ments. * Et les Egyptiens sauront que 
c'est moi, le Seigneur, qui aurai étendu 
ma main sur l'Egypte, et retiré les en- 
fants d'Israël du milieu d’eux ». $ C'est 
pourquoi Moïse et Aaron firent comme 
avait ordonné le Seigneur : ainsi agi- 
rent-ils. 7? Or Moïse avait quatre-vingts 

élé cousins germains. Mais l’hébreu dit qu'Amram 
épousa, non point sa cousine, mais sa tante, la pro- 
pre sœur de son père. Les unions de ce genre 
étaient encore licites, mais elles devaient bientôt 

e interdites par la loi mosaïque. 
26. Selon leurs bandes : avec ordre, rangés par 

iribus, maisons et familles. ; 
30, Incirconcis des lèvres: voir la note sur le ÿ.12. 

5° Les neuf premières plaies, VII-X. 

3. Mais moi j'endurcirai son cœur. Ces paroles de 
Dieu, dejà citées plus haut (voir iv, 21, et la note), ont 

servi de prétexte à de nombreuses attaques contre 
le texte sacré. S. Augustin répond : « Dieu endurcit 
le cœur en ce sens qu'il ne donne pas la grâce [ef- 
ficace], et non pas en poussant au mal ». D'ailleurs, 
ainsi que le fait remarquer Cornelius a Lapide, là où 
l’auteur de la Vulgate traduit au passif, « son cœur 
[ut endurci», le texte original emploie le verbe actif 
ou réfléchi : « le cœur du Pharaon s’endurcit ». 
L'endurcissement du Pharaon a pour cause propre et 
directe la volonté du Pharaon lui-même : Dieu n’en 
est que la cause indirecte, en le permettant et en le 
tolérant. 



298 Exodus, VII, 8-19. 

I. Ante exodum (I-XEE, 36). — 5° Norem priores plagæ ( VII-X). 
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7. Aaron. Les Septante ajoutent : « son frère ». — 
Ils parlèrent. Septante : « il parla ». 

9. Des signes. Septante : « un signe ou un pro- 
dige ». — Aaron. Les Septante ajoutent : « ton frè- 
re ». — Jette-la. Septante : « jette-la à terre ». — 
Devant le Pharaon. Les Septante ajoutent : « et de- 
vant ses serviteurs »; de même au ÿ. 10. 

11. Les sages. Les Septante ajoutent : « de l’Égyp- 
te ». — Par les enchantements égyptiens et par cer- 

tains secrets. Hébreu et Septante : 
chantements ». 

18. Les Égyptiens qui boiront de l'eau du fleuve 
souffriront beaucoup. Hébreu : « les . gyptiens au- 
ront de la peine à boire (Septante : ne pourront pas 
boire) de l’eau du fleuve ». 

49. À Aaron. Les Septante ajoutent : « ton frère ». 
— Prends ta verge. Les Septante ajoutent : « dans 
ta main ». 

« par leurs en- 

> {| 
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I, Avant la sortie d'Égypte (E-XIL, 36). — 5° Neuf premières plaies (VII-X). 

toginta annorum, et Aaron octoginta 

trium, quando locüti sunt ad Pha- 
raonem. 

8 Dixitque Déminus ad Môysen et 
Aaron : * Cum dixerit vobis Phärao, 
Osténdite signa : dices ad Aaron : 
Tolle virgam tuam, et prôjice eam 
coram Pharaône, ac vertétur in colu- 
brum. ‘ Ingréssi itaque Môyses et 
Aaron ad Pharaônem, fecérunt sicut 
præcéperat Dôminus : tulitque Aaron 
virgam coram Pharaéne et servis 
ejus, quæ versa est in célubrum. 
M Vocävit autem Phärao sapiéntes 
et maléficos : et fecérunt étiam ipsi 
per incantatiônes ægyptiacas et ar- 
câna quædam similiter. ? Projece- 
rüntque singuli virgas suas, quæ 
versæ sunt in dracônes : sed devorä- 
vit virga Aaron virgas eorum. {* In- 
duratimque est cor Pharaénis, et 
non audivit eos, sicut præcéperat 
Déminus. 

11 Dixit autem Dôominus ad Môy- 
sen : Ingravätum est cor Pharaônis : 
non vult dimittere populum. ‘ Vade 
ad eum mane, ecce egrediétur ad 
aquas : et stabis in occürsum ejus 
Super ripam flüminis : et virgam 

æ convérsa est in draconem, tolles 
in manu tua. !® Dicésque ad eum : 
Déminus Deus Hebræ6rum misit me 
ad te, dicens : Dimitte populum 
meum ut sacrificet mihi in desérto, et 
pue ad præsens audire noluisti. 
M Héæc igitur dicit Dominus : In hoc 
Scies quod sim Déminus : ecce per- 
Cütiam virga, quæ in manu mea est, 
aquam flüminis, et vertétur in sän- 
en 18 Pisces quoque, qui sunt in 
üvio, moriéntur, et computréscent 

aquæ, et affligéntur ÆgŸptii bibén- 
tes aquam flüminis. {* Dixit quoque 
Dôminus ad Méysen : Dic ad Aaron : 
Tolle virgam tuam, et exténde ma- 

Act. 7,23; 
30, 36. 

Nova 
signorum 
promissio, 

Ex. 4,3. 

Moyses 
coram 

Pharaone, 

Signum 
virgæ. 

Prima 
paratur 
plaga. 

Ex. 8, 20. 

Ex. 7, 5. 

Ex. 4,9. 

Num. 11, 5. 

ans et Aaron quatre-vingt-trois, quand 
ils parlèrent au Pharaon. 

8 Et le Seigneur dit à Moïse et à 
Aaron : * « Quand le Pharaon vous 
dira : Montrez des signes, tu diras à 
Aaron : Prends ta verge et jette-la de- 
vant le Pharaon; et elle sera changée 

en serpent ». 1° Moïse donc et Aaron, 
étant entrés auprès du Pharaon, firent 
comme avait ordonné le Seigneur : 
Aaron jeta la verge devant le Pharaon 
et ses serviteurs, et elle fut changée en 
serpent. !! Mais le Pharaon appela les 
sages et les magiciens; et ils firent eux 
aussi pareillement par les enchante- 
ments égyptiens et par certains secrets. 
2 Ils jetèrent chacun leur verge, et 
elles furent changées en serpents; mais 
la verge d'Aaron dévora leurs verges. 
13 Et le cœur du Pharaon s’endurcit, 
et il n'écouta point Moïse et Aaron, 
comme avait ordonné le Seigneur. 

14 Or le Seigneur dit à Moïse : « Le 
cœur du Pharaon s’est endurci; il ne 
veut pas laisser aller le peuple. ‘ÿ Va 
vers lui dès le matin : voilà qu'il sor- 
tira pour aller vers l’eau, et tu te pré- 
senteras à sa rencontre sur la rive du 
fleuve : et la verge qui a été changée 
en serpent, tu la Pen en ta main, 
15 et tu diras au Pharaon : Le Seigneur 
Dieu des Hébreux m'a envoyé vers toi, 
disant : Laisse aller mon peuple afin 
qu’il me sacrifie dans le désert, et jus- 
qu’à présent tu n'as pas voulu écouter. 
17 Voici donc ce que dit le Seigneur : 
En ceci tu sauras que je suis le Sei- 
gneur : voici que Je frapperai de la 
verge qui est en ma main l’eau du 
fleuve, et elle sera changée en sang. 
18 Les poissons même qui sont dans le 
fleuve mourront, et les eaux se corrom- 
ront, et les Egyptiens qui boiront de 
lou du fleuve souffriront beaucoup ». 
19 Le Seigneur dit aussi à Moïse : « Dis 
à Aaron : Prends ta verge, et étends ta 

ne — __ 

= 11. Les magiciens. Leurs chefs s’appelaient Jannès 
€tMambrès, nous dit S. Paul (II Tim. it, 8). Les ma- 
giciens de l'Égypte ont été célèbres dans toute l’an- 
liquité, et il y a encore dans ce pays des psylles ou 
Charmeurs de serpents. — La verge d'Aaron dévora 

rs verges. Ce prodige aurait dû faire reconnaître 
Au Pharaon la toute-puissance du Dieu des Hébreux, 
que le changement opéré par les magiciens ait été 
réel ou simulé. 

Première plaie, vu, 14-25. s 
14. Le caractère surnaturel des dix plaies d'Égypte 

est indéniable. La plu partde ces fléaux,ilest vrai, ne 
Sont pas sans précédents et sans analogues dans la 
Yallée du Nil, mais il n’en subsiste pas moins une diffé- 

QI 

Psylle égyptien (Ÿ. 11). (Musée du Louvre). 
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19. Les ruisseaux, les marais, les lacs des eaux. 
Hébreu et Septante : « leurs ruisseaux, leurs marais, 
leurs amas d’eaux ». — Afin qu'ils soient changés. 
Hébreu et Septante : « et ils seront changés ». 
Qu'il y ait du sang. Hébreu : « il y aura du sang »; 
cprnle : <il y eut du sang ». 
2. Les magiciens d'Égypte. Septante : « les ma- 

giciens des Égyptiens ». — Moise et Aaron. Sep- 
tante : « eux ». 

VIII. 41. (Hébreu, vi, 26). Afin qu'il me sacrifie. 

Hébreu et Septante : « afin qu’il me serve ». | 
LA (vi, 28). Dans ta maison, etc. Septante su dans 

tes maisons, et dans tes chambres à coucher, et 
surtes lits ». — Et sur les restes de tes aliments. Hé- 
breu : « et dans tes fours et tes restes »; ; Septante;| 
« et dans ta pâte et dans tes fours ». 

4. (wir, 29). Chez toi, chez ton peuple, chez tous tes! 

serviteurs. Hébreu : « sur toi, sur ton peuple, Sur 
tous tes serviteurs »; Septante : « sur toi, sur tes 
serviteurs, sur ton peuple ». — Entreront. Hébreu| 
et Septante : « monteront ». | 
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XI. Avant la sortie d'Égypte (E-XIE, 36). — 5° Neuf premières plaies (VII-X). 

num tuam super aquas Ægyÿpti, et 
super fluvios eorum, et rivos ac pa- 

hides, et omnes lacus aquärum, ut 
vertäntur in sänguinem, et sit cruor 
in omni terra Ægypti, tam in ligneis 

tuli tui, et super stratum tuum, et 
in domos servorum tuérum, et in 
populum tuum, et in furnos tuos, et 
in reliquias cibérum tuérum : * et ad 
te, et ad pépulum tuum, et ad omnes 

vasis quamin säxeis. ? Fecerüntque ‘mn 
Méyses et Aaron sicut præcéperat *"*"" 
Déminus : et élevans virgam, percüs- 
sit aquam flüminis coram Pharaône 
et servis ejus : quæ versa est in sän- 277,41; 
guinem.?! Et pisces, qui erant in srir7. 

 flimine, mértui sunt : computruitque 
flivius, et non pôterant ÆgyYptii bi- 
bere aquam flûminis, et fuit sanguis 
in tota terra ÆgYpti. ?? Fecerüuntque 
similiter maléfici Ægyptiérum in- sminr. 
cantatiénibus suis : etindurätumest .,. 
cor Pharaônis, nec audiviteos, sicut _ " 
præcéperat Dominus.?* Avertitque Ex5,1. 
se, et ingréssus est domum suam, 
nec appôsuit cor étiam hac vice. 
#Fodérunt autem omnes Ægÿptii 
per circüitum fluminis aquam, ut bi- 

“| berent : non enim poterant bibere de 
aqua flüminis.? Impletique sunt 
septem dies, postquam percüssit 
Déminus flüvium. 
VEuX. ! Dixit quoque Déminus ad Yrutur 

 Môysen : Ingrédere ad Pharadnem, P#* 
etdices ad eum : Hæc dicit Déminus : 
Dimitte pôpulum meum, ut sacrifi- #x7,16. 
cet mihi : ? sin autem noleris dimit- 
tere, ecce ego percütiam omnes tér- », x 45. 
minos tuos ranis. ? Et ebullietflüvius ,94,%. 
tanas : quæ ascéndent, et ingredién- 3%: 
tur domum tuam, et cubiculum léc- 2»:16 15. 

main sur les eaux de l'Egypte, et sur 
leurs fleuves, et sur les ruisseaux et 
les marais, et sur tous les lacs des 
eaux, afin qu'ils soient changés en sang, 
et qu'il y ait ainsi du sang dans toute 
la terre d’igypte, tant dans les vases 
de bois que dans les vases de pierre ». 
20 Et Moïse et Aaron firent comme l’a- 
vait ordonné le Seigneur; et Aaron, 
levant sa verge, frappa l’eau du fleuve 
devant le Pharaon et ses serviteurs, et 
elle fut changée en sang. ?! Et les pois- 
sons qui étaient dans le fleuve mouru- 
rent; le fleuve se corrompit, et les 
Egyptiens ne pouvaient boire de l’eau 
du fleuve : et il, y eut du sang dans 
toute la terre d'Egypte. ?? Les magi- 
ciens d'Egypte firent pareillement par 
leurs enchantements, et le cœur du 
Pharaon s’endurcit, et il n’écouta pas 
Moïse et Aaron, comme avait ordonné 
le Seigneur. ?* Il se retira et il entra 
en sa maison, et ne prit pas la chose à 
cœur encore cette fois. *1 Or tous les 
Egyptiens creusèrent autour du fleuve 
pour trouver de l’eau à boire, car ils 
ne pouvaient boire de l’eau du fleuve. 
25 Et il se passa sept jours entiers, 
après que le Seigneur eut frappé le 
fleuve. 
VELr .' LeSeigneurditaussi à Moïse: 

« Entre auprès du Pharaon, et tu lui 
diras : Voici ce que dit le Seigneur : 
Laisse aller mon peuple, afin qu’il me 
sacrifie : ? mais si tu ne veux pas le 
laisser aller, voici que moi je frapperai 
tout ton pays de grenouilles. ? Car le 
fleuve fera jaillir des grenouilles, qui 
monteront, et entreront dans ta maison 
et dans la chambre où est ton lit, et sur 
ton lit, et dans les maisons de tes ser- 
viteurs, et au milieu de ton peuple, et 
dans tes fours, et sur les restes de tes 
aliments. 4 Ainsi c’est chez toi, et chez 

rence essentielle entre les plaies dont nous parle 
l'Exode et celles dont l’Égypte a souffert en d’autres 
temps. Ce qui donne aux premières un caractère 

| miraculeux incontestable, c’est qu’elles arrivent à 
Jint nommé, comme sanction de la parole de Dieu, 
ans des circonstances annoncées à l'avance, avec une 

| précision etune intensité qui révèlent manifestement 
| une intervention surnaturelle : elles se produisent 
Par l’ordre de Moïse, au moment qu'’ila prédit, de la 
manière qu’il a déclarée ; elles cessent quand il l’or- 
donne et, plusieurs fois, au moment qui lui a été fixé 

| Par le Pharaon; le pays de Gessen en esl toujours 
| exempt; les Égyptiens, loin d’en contester le carac- 

extraordinaire, les acceptent comme une preuve 
de la mission divine de Moïse. De tout cela, il faut 
tonclure que les dix plaies d'Égypte sont de vrais 
miracles. 

20. Elle (l'eau) fut changée en sang. Si le Nil fut 

véritablement changé en fleuve de sang, le miracle 
est évident. Mais il ne l’est pas moins si l’on adopte 
une autre hypothèse, d’après laquelle il ne s'agirait 
ici que de la coloration des eaux du Nil. Chaque 
année en effet, au moment de sa crue, vers le mois 
de juillet, le Nil prend une teinte rougeâtre que lui 
communique un de ses affluents. En admettant qu’il 
n’y eût ici que cette coloration du Nil en rouge, 
les circonstances qui laccompagnent la rendent 
miraculeuse : elle se produit à l'instant même où 
Aaron “AnRe le fleuve de sa verge; elle arrive, non 
pas en juillet, mais en février, comme on peut le 
conclure du rapprochement des dates diverses don- 
nées par l’Exode ; enfin, elle donne à l’eau du Nil des 
qualités malfaisantes (ÿ. 21) contraires aux bienfai- 
santes propriétés du Nil rouge annuel. 

Deuxième plaie, vit, 4-15. 
4. Les grenouilles. Peut-être, sous le nom de gre- 
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I. Ante exodum (E-XEE, 36). — 5° VNorvem priores plagæ CVII-X). 
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5. (Hébreu, 1). Aaron. Septante : « Aaron ton 
frère ». — Etends ta maïn. L’hébreu et les Septante 
ajoutent : « avec ta verge ». — Sur la terre d'E- 
gypte, manque dans les Septante. 

6. (2). Sur les eaux d'Egypte. Les Septante ajou- 
eass «et il fit venir les grenouilles ». 

(4). Priez. Septante : « priez pour moi ». — 
Af: n qu'il sacrifie. Septante : « et ils sacrifieront ». 

9. (5). Indique-moi quand... Hébreu : « honore-toi 
sur moi [en me disant] pour quand... ». — Je de- 
vrai prier. L'hébreu ajoute : « le Seigneur ». — 
Loin de toi. Les Septante ajoutent : « et de ton peu- 
ple ». — De ta maison. Hébreu : « de tes maisons »; 

Septante : « de vos maisons ». — De les servileurs,| 
n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. « 
De ton peuple, n’est pas dans l’hébreu. 

40. (6). II n'y en a point comme le Seigneur. sep-! 
tante : « il n’y en a point d'autre que le Seigneur >| 
— Notre Dieu, manque dans les Septante. 

41. (7). De ta maison : voir ÿ. 9. Les Septante ajou-| 
tent : «et de tes villages ». 

12. (8). À cause de la promesse qu'il avait faiteau| 
Pharaon touchant les grenouilles. Hébreu : « à cause. 
des grenouilles dont il avait frappé le Pharaon»; 
Septante : 
avait fixé le Pharaon ». 

«pour la limitation des grenouilles, comme! 
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I. Avant la sortie d'Égypte (E-XIE, 36). — 5° Neuf premières plaies (VII-X). 

| servos tuos, inträbunt ranæ. ÿ Dixit- 
que Déminus ad Môysen : Dic ad 

| Aaron : Exténde manum tuam super 
| flüvios ac super rivos et paludes, et 

EE 

"S gum = ‘ = matt #6 
oo 

|| Céperat Dominus. 

educ ranas super terram /Ægvpti. 
& Et exténdit Aaron manum super 
aquas Ægyÿpti, et ascendérunt ranæ, 
operuerüntque terram Ægypti.7 Fe- 
cérunt autem et maléfici per incan- 

| tatiônes suas similiter, eduxerunt- 
que ranas super terram Ægÿpti. 

8 Vocävit autem Phärao Moyÿsen 
ét Aaron, et dixit eis : Orâte Démi- 
num ut aüferat ranas a me et a po- 
pulo meo : et dimittam populum, ut 
sacrificet Démino. * Dixitque M6y- 
ses ad Pharaônem : Constitue mihi 
quando déprecer pro te, et pro ser- 
vis tuis, et pro populo tuo, ut abi- 
gäntur ranæ a te, et a domo tua, et 
a servis tuis, et a populo tuo : et 
fantum in flûmine remäneant. !° Qui 
respéndit : Cras. At ille : Juxta, in- 
quit, verbum tuum fâciam, ut scias 

quéniam non est sicut Déminus 
Deus noster. !! Et recédent ranæ a 
te, et a domo tua, et a servis tuis, et 
a populo tuo : et tantum in flimine 
remanébunt. !? Egressique sunt 
Méyses et Aaron a Pharaéne : et 
tlamävit Moyses ad Déminum pro 
Sponsiône ranärum quam condixerat 
Pharaéni. * Fecitque Déminus juxta 
verbum Méysi : et mortuæ sunt ra- 
næ de domibus, et de villis, et de 

| agris. !* Congregaverüntque eas in 
 imménsos äggeres, et compuütruit 
| terra. ! Videns autem Phärao quod 
data esset réquies, ingravävit cor 

| Süum, et non audivit eos, sicut præ- 

Ranæ 
-in 

Æg ypto. 

Ex. 7, 22. 

Ex. 10, 16. 
Pharao 
petit 
plagæ 
finem, 

Ex.9 5. 

Ex. 9, 14. 

Die 
fixo 
ranæ 

pereunt, 

Ex. 7,3. 

Ex. 3,19. 

ton peuple et chez tous tes serviteurs 
qu’entreront les grenouilles ». * Le 
Seigneur dit donc à Moïse : « Dis à 
Aaron : Etends ta main sur les fleuves, 
et sur les ruisseaux et les marais, et 
fais venir les grenouilles sur la terre 
d'Egypte ». © Et Aaron étendit sa main 
sur les eaux d'Egypte, et les grenouilles 
montèrent et couvrirent la terre d'E- 
gypte. 7 Mais les magiciens aussi firent 
pareillement par leurs enchantements, 
et ils firent venir les grenouilles sur la 
terre d'Egypte. 

8 Or le Pharaon appela Moïse et 
Aaron et leur dit : « Priez le Seigneur 
qu éloigne les grenouilles de moi et 
e mon peuple, et je laisserai aller le 

peuple, afin qu’il sacrifie au Seigneur ». 
* Et Moïse répondit au Pharaon : 
« Indique-moi quand je devrai prier 
pour toi, pour tes serviteurs et pour 
ton peuple, afin que les grenouilles 
soient chassées loin de toi et de ta mai- 
son, et de tes serviteurs et de ton peu- 
ple, et qu'elles demeurent seulement 
dans le fleuve ». !° Celui-ci répondit : 
« Demain ». Or Moïse : « Je ferai, dit-il, 
selon ta parole, afin que tu saches qu’il 
n’y en a point comme le Seigneur notre 
Dieu. !! Êtles grenouilles s’éloigneront 
de toi et de ta maison et detes serviteurs 
et de ton peuple, et elles demeureront 
seulement dans le fleuve ». ‘? Alors 
Moïse et Aaron sortirent de devant le 
Pharaon; et Moïse cria au Seigneur, à 
cause de la promesse qu'il avait faite au 
Pharaon touchant les grenouilles. !* Et 
le Seigneur fit selon la parole de Moïse ; 
et les grenouilles des maisons, et des 
villages et des champs, moururent, {et 
on les entassa en immenses monceaux, 
et la terre en fut infectée. 1 Or le Pha- 
raon, voyant qu'il lui avait été donné 
du relâche, endurcit son cœur, et il 
n’écouta pas Moïse et Aaron, comme 
avait ordonné le Seigneur. 

| 
| 

| nouille, faut-il comprendre aussi un animal plus désa- 
\ | pi et plus repoussant encore, le crapaud, car la 

| Es 

; 

ue hébraïque ne distingue pas l’un de l’autre. 
| «6: Les grenouilles montèrent. L'apparition de cette 
| plaie, au moment précis où Aaron étend sa verge sur 
| lesSeaux de l'Égypte, et sa cessation au jour demandé 

|} parle Pharaon (ÿ. 10), constituent un premier carac- 

1 

h 1 ; 

L 

| ère miraculeux. La prodigieuse multiplication des 
| Sténouilles n’est pas moins surnaturelle :elles « cou- 
| ent la terre d'Égypte » en telle quantité, que lors- 
| Mc: seront détruites, leurs cadavres formeront 
| ‘immenses monçceaux qui infecteront tout le pays 
| (Voir le ÿ. 44). 

7. Les magiciens aussi firent pareillement. Ce 
trait, déjà signalé par l’auteur à l’occasion de la 
première plaie (vir, 22), est une marque d’authenti- 
cité et de véracité. Un poète étranger à l'événement 
et qui aurait vécu longtemps après cette époque, 
n’aurait jamais songé, eu décrivant ces plaies désas- 
treuses, à faire intervenir les magiciens du Pharaon 
pour en produire quelques-unes. — Ils firent venir 
les grenouilles sur la terre d'Égypte : ils agirent 
ainsi par l’artifice du démon, ou bien ils réussirent, 
au moyen d’un appât, à faire sortir des grenouilles 
du Nil ou de quelques marais. 
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I. Ante exodum (E-XIL, 36). — 5 Novem priores plagæ (VII-X). 
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16. XF (p. zeigi) oov. EFX (etii in seqq.): oxvi- | (ait.) fou A: éxrrogevera. AtEX: “Larpniog. X* à ër Tÿ -| 
7res. 17. X (unus cod.}* oi, AEFX (in f.) &7 ao yn 
Aiyvrrov.18. A1X: RE SS . dur. AX* re. 20. AX* 

terne. 21. AFX: 8847 AEFX: xorouvias. 22. AX: 
| èp 4 8x. AFXX eu, 23. AEFX: rô omueïor Têro. 

46. (Hébreu, 12). Étends ta verge. Les Septante ajou- 
tent : « de ta main ». — Dans toute la terre d'É- 
gypte. Avant ces mots, on lit dans les Septante : « et 
dans les hommes et dans les quadrupèdes ». 

47. (13). Et ils firent ainsi. par toute la terre 
d’ Egypte, manque dans les Septante. 
20. (16). Aussi, Vulgate : quoque, et car, Vulgate : 

enim, ne sont ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 
— Afin qu'ilme sacrifie. Hébreu et Septante : « afin 
re ’il Le serve *; les Septante ajoutent : « dans le 
ésert » 

24. (17). Tes maisons. Septante : « VOS maisons ». 
— Toutes sortes, et de diverses espèces, ne se lisent! 
ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

22, (18). De manière à ce qu'il n'y ait point. Hé-! 
breu et 4 <et il n’y aura point ». — Je 
suis au milieu de cette terre. Seplante : « je suis le 
eu de toute la terre ». 

(19). Demain aura lieu ce prodige. Septante :| 
« demain aura lieu cela sur la terre ». 

. (20). Mouches. Hébreu : mélange d'insectes »: 
Se puintes « mouches de chien, en multitude ». 



L'Exode, VIII, 16-24. 305 

L. Avant la sortie d'Égypte (E-XIK, 36). — 5 Neuf premières plaies (VII-X). 

16 Dixitque Dominus ad Môysen : 
| Lôquere ad Aaron : exténde virgam 
| tuam, et pércute pulverem terræ : 

et sint sciniphes in univérsa terra 
Ægyÿpti. '7Fecerüntqueita. Etextén- 

| dit Aaron manum, virgam tenens : 
percussitque puülverem terræ, et 
facti sunt sciniphes in hominibus, 
et in juméntis : omnis pulvis terræ 
versus est in sciniphes per totam 

 terram ÆgŸpti. ‘8 Feceruntque si- 
. militer maléfici incantationibus suis, 
| ut edücerent sciniphes, et non po- 
tuérunt : eräntque sciniphes tam in 
hominibus quam in juméntis. ! Et 
dixérunt maléfici ad Pharaénem : 
Digitus Dei est hic : induratümque 
est cor Pharaônis, et non audivit 
eos, sicut præcéperat Dominus. 

20 Dixit quoque Déminus ad M6y- 
sen : Consürge dilüculo, et sta co- 
ram Pharaône : egrediétur enim ad 
aquas, et dices ad eum : Hæc dicit 
Déminus : Dimitte populum meum, 
ut sacrificet mihi. 2?! Quod si non 
dimiseris eum, ecce ego immittam 

| mte, et in servos tuos, et in popu- 
lum tuum, et in domos tuas, omne 
genus muscärum : et implebüntur 
domus Ægyptiérum muscis divérsi 
géneris, et univérsa terra in qua 
ferint. ?? Faciämque miräbilem in 
die illa terram Gessen, in qua popu- 
lus meus est, ut non sint ibi mus- 
€æ : et scias quoniam ego Déminus 
in médio terræ. ?* Ponämque divi- 
Siénem inter populum meum et p6- 

 pulum tuum : cras erit signum 
iStud. ?* Fecitque Dominus ita. Et 

| Venit musca gravissima in domos 
Pharaônis et servorum ejus, et in 

Piaga 
tertia : 

sciniphes. 

Sap. 19, 10. 

Ex, 9, 11. 
Sap. 17,7. 

Ex. 3, 19. 

Plaga 
quarta 
musca- 
rum, 

Ex. 7, 15. 

Ex. 8, 16; 5, 1. 

Ps, 77, 45; 
104, 31. 

Ex. 9, 4. 

Bx:11,7 
Mal. 3, 17. 

Ex. 8, 17. 

15 Alors le Seigneur dit à Moïse : 
« Dis à Aaron : Etends ta verge et 
frappe la poussière de la terre, et qu'il 
y ait des moucherons dans toute la 
terre d'Egypte ». {7 Et ils firent ainsi. 
Aaron étendit donc sa main, tenant sa 
verge; et il frappa la poussière de la 
terre, et les moucherons s’attachèrent 
aux hommes et aux bêtes ; toute la pous- 
sière de la terre fut changée en mou- 
cherons par toute la terre d'Egypte. 
18 Et les magiciens firent pareillement 
par leurs enchantements, pour produire 
les moucherons, mais ils ne le purent; 
et les moucherons restaient attachés 
aux hommes et aux bêtes. 1? Alors les 
magiciens dirent au Pharaon : « C'est 
le doigt de Dieu ». Et le cœur du Pha- 
raon s’endurcit, et il n'écouta pas Moïse 
et Aaron, comme avait ordonné le Sei- 
gneur. 

20 Le Seigneur dit aussi à Moïse : 
« Lève-toi au point du jour et présente- 
toi devant le Pharaon, car il sortira 
pour aller vers l’eau, et tu lui diras : 
Voici ce que dit le Seigneur : Laisse 
aller mon peuple afin qu'il me sacrifie. 
1 Que si tu ne le laisses pas aller, voici 
que je vais envoyer sur toi et sur tes 
serviteurs, et sur ton peuple et en tes 
maisons, toute sorte de mouches; et 
les maisons des Egyptiens seront rem- 
plies de mouches Ja diverses espèces, 
et toute la terre en laquelle ils seront. 
2? Mais je rendrai merveilleuse en ce 
jour-là la terre de Gessen, en laquelle 
est mon peuple, de manière à ce qu'il 
n’y ait point là de mouches, et que tu 
saches que moi, le Seigneur, je suis au 
milieu de cette terre. ?? C’est ainsi que je 
mettrai une distinction entremon peuple 
et ton peuple : demain aura lieu ce pro- 
dige ». 21 Et le Seigneur fit ainsi. Il 
vint des mouches très dangereuses dans 
les maisons du Pharaon et de ses ser- 

Troisième plaie, vit, 16-19. 

16. Des moucherons, hébreu kinnîim, c’est-à-dire les 
moustiques, l’un des fléaux ordinaires de l’Égypte. 
Hs persécutent les hommes, les incommodent de 
toutes manières, les troublent surtout dans leur som- 
meil, en leur suçant le sang, et les couvrent de 
petites pustules très douloureuses. Nous voyons sou- 
vent représentés, sur les monuments, des flabellifères 
Où porteurs d’éventails, chargés de défendre les 
$rands personnages contre leurs attaques. 

17. Il frappa la poussière de la terre. C’est un des 
lraits qui rendent miraculeuse cette troisième plaie, 
d'ailleurs fréquente en Égypte : elle est produite dès 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

que le coup est frappé par Aaron. Sans doute aussi 
l’abondance des moustiques fut, en cette circons- 
tance, tout extraordinaire : toute la poussière fut 
changée en insectes sous la verge miraculeuse des 
envoyés de Dieu: ce qui était d'autant plus remar- 
quable, que l’on n’était pas à la saison où les mous- 
tiques infectent d’ordinaire la terre d'Égypte. 

Quatrième plaie, vin, 20-32. 

21. Les mouches sont un des fléaux de lVÉ- 
gypte : ce qui les rend surtout insupportables, c’est 
qu’elles se posent de préférence sur les paupières et 
au coin de l’œil, attirées par l'humidité de cet or- 
gane. Une mouche appelée dthehab est surtout très 

20 



306 Exodus, VIII, 25 —IX, 3. 

I. Ante exodum (I-XIE, 36). — 5° Norem priores plagæ (VII-X). 
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24 (Hébreu, 20). De cette sorte, n’est ni dans l’hé- 
breu ni dans les Septante. 

25. (21). À votre Dieu. Septante : 
tre Dieu ». 

26. (22). Si nous tuons devant eux les animaux 
qu'adorent les Égyptiens. Hébreu et Septante : « si 
nous offrens devant eux les sacrifices qu'abominent 
les A ». 
28. (24). Priez pour moi. Septante : 

pour moi le Seigneur ». 
29. (25). Ne me trompe plus désormais. Les Sep- 

« au Seigneur vo- 

« priez donc 

tante ajoutent : « Pharaon ! » 
32. (28). Le cœur du Pharaon s'endurcit. Hébreu et ! 

Septante : « le Pharaon endurcit son cœur ». 

X. 2. Que si tu refuses. L'hébreu et les Septante | 
ajoutent : « de le laisser aller ». 

3. Ma main. Hébreu et Septante : « la main du 
Seigneur ». — Sur tes champs. Hébreu et Septante 
« sur tes troupeaux qui sont dans les champs ». — 
Une peste très dangereuse. Septante : « une mortla- 
lilé très grande ». 

| 
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I. Avant la sortie d'Égypte (XIE, 36). — à° Neuf premières plaies ( VII-X). 

omnem terram /ÆÆgypti : corrüpta- 
que est terra ab hujuscémodi mus- 
cis. 

2% Vocavitque Phärao Môysen et  iterum 
Aaron, et ait eis : Îte, et sacrificäte pharaone. 
Deo vestro in terra hac. ?6 Et ait 
Méyses : Non potest ita fieri : abo- 
minationes enim Ægyptiérum im- 
moläbimus Dômino Deo nostro : 
quod si mactavérimus ea quæ co- 
lunt Ægyptii coram eis, lapidibus 
nos obruent. ?7 Viam trium diérum 
pergémus in solitüudinem : et sacrifi- 
Cäbimus Domino Deo nostro, sicut 
præcépit nobis. ?* Dixitque Phärao : 
Ego dimittam vos, ut sacrificétis 
Dômino Deo vestro in desérto : ve- 
rumtamen lôongius ne abeätis, ro- 
gäte pro me. > Et ait Môyses : 
Egréssus a te, oräbo Déminum : et 
recédet musca a Pharaône, et a ser- 
vis suis, et a pépulo ejus cras : ve- 
rümtamen noli ultra fallere, ut non 
dimittas populum sacrificire Domi- 
no. *° Egressüusque Méyses a Pha- 
raône, orävit Dominum. ?! Qui fecit 
juxta verbum illius : et äbstulit 
muscas a Pharaône, et a servis suis, 
et a populo ejus : non supérfuit ne 
una quidem. *? Et ingravätum est 
cor Pharaônis ita, ut nec hac qui- 
dem vice dimitteret populum. 
EX. ! Dixit autem Dôominus ad 

Méysen : Ingrédere ad Pharaénem, 
et léquere ad eum : Hæc dicit D6-8.9,13:8,20; 
minus Deus Hebræcrum : Dimitte 
pôpulum meum, ut sacrificet mihi.? 
Quod si adhuc rénuis, et rétines 
eos : Ÿ ecce manus mea erit super 
agros tuos : et super equos, et äsi- 
nos, et camélos, et boves, et oves, 

Moyses 

Gen, 43, 32. 

Ex. 3, 18. 

Ex. 8, 4; 
9, 28. 

Ex. 10, 18. 

Cessant 
muscæ, 

Ex. 10, 19. 

Ex. 7. 13, 3. 

Plaga 
quinta, 

Minæ 
de peste. 

Am, 4,10. 

viteurs, et dans toute la terre d'Egypte : 
ainsi la terre fut infectée par les mou- 
ches de cette sorte. 

25 Alors le Pharaon appela Moïse et 
Aaron, et leur dit : « Allez et sacrifiez 
à votre Dieu en cette terre-ci». ?6 
Mais Moïse répondit : « Cela ne peut 
se faire ainsi; car les sacrifices que 
nous offrirons au Seigneur notre, Dieu 
sont des abominations pour les Egyp- 
tiens; que si nous tuons devant eux 
les animaux qu'adorent les Égyptiens, 
ils nous lapideront. ?7 Nous ferons 
le chemin de trois journées dans le 
désert, et nous sacrifierons au Sei- 
gneur notre Dieu, comme il nous l’a 
ordonné ».?$ Etle Pharaon reprit: «Moi, 
je vous laisserai aller afin que vous sa- 
crifiiez au Seigneur votre Dieu dans le 
désert; cependant n'allez pas plus loin; 
priez pour moi ». 2° Moïse répondit : 
« Sorti d'avec toi, je prierai le Seigneur, 
et demain les mouches s’éloigneront 
du Pharaon, et de ses serviteurs et de 
son peuple; cependant ne me trompe 
lus désormais, en ne laissant pas aller 
e peuplesacrifier au Seigneur ».”° Moïse 
donc, sorti de la présence du Pharaon, 
pria le Seigneur, *! qui fit selon sa pa- 
role, etilenleva les mouches du Pharaon, 
et de ses serviteurs et de son peuple : 
il n’en resta pas même une seule. *? Mais 
le cœur du Pharaon s’endurcit : en 
sorte que, Le même cette fois, il ne 
laissa aller le peuple. 

EX. ! Mais le Seigneur dit à Moïse : 
« Va vers le Pharaon et dis-lui : Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu des Hé- 
breux : Laisse aller mon peuple, afin 
qu'il me sacrifie. ? Que si tu refuses 
encore et les retiens, * voilà que ma 
main sera sur tes champs : et sur tes 
chevaux, et tes ânes, et tes chameaux, 
et tes bœufs, et tes brebis, une peste 

dangereuse », selon l’expression du Ÿ. 24 : elle peut 
causer par ses piqûres la mort des chameaux, si on 
néglige de les soigner à temps. Elle attaque d’ail- 
leurs les hommes aussi bien que les animaux. 

26. Les animaux qu'adorent les Égyptiens. Les 
gyptiens adoraient un grand nombre d’animaux, 
€n particulier le bœuf Apis. 

29. Demain les mouches s'éloigneront. Le commen- 
tement (ÿ. 21) et la fin de cette plaie sont annoncés 
par Moïse, et cela au mois de février ou de mars, 
c’est-à-dire à six mois de distance de la saison où 
les mouches infestent ordinairement l'Égypte: au- 
tant de signes du caractère miraculeux de la qua- 
trième plaic. 

Cinquième plaie, 1x, 1-7. 

IX. 3. Une peste tres dangereuse. Dans le Delta, les 
Le bœuf Apis (Ÿ. 26). 

(Modèle de sculpteur. Musée de Ghizéh). 



308 Exodus, IX, 4-14. 

I. Ante exodum (I-XIE, 36). — 5° Novem priores plagæ CVII-X). 
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4. Le Seigneur fera. Septante : « je ferai en ce 
temps-là ». — Les possessions. Hébreu et Septante : 
« les troupeaux ». — Absolument, Vulgate : omnino, 
n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

6. Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. — Les animaux. Hébreu et Sep- 
tante : « les troupeaux ». 
7.Septante : « Or le Pharaon, voyant que rien n’était 

mort de tous les troupeaux des enfants d'Israël, le 
cœur du Pharaon s’endurcit », etc. 

8. Devant le Pharaon. Les Septante ajoutent : «et 
devant ses serviteurs ». 

9. Et de grosses tumeurs. Les Septante répètent 
ici : « sur les hommes et sur les bêtes ». 

40. ls se présentèrent, manque dans les Septante. 
43. Afin qu'il me sacrifie. Hébreu et Septante : 

« afin qu’il me serve ». 
14. Pour cette fois. Septante : 

temps ». 
« maintenant, en ce 

Û 
me 

ons 
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I. Avant la sortie d'Égypte (E-XIL, 36). — 5 Neuf premières plaies (VII-X). 

pestis valde gravis. * Et fâciet D6- %:,: 

minus miräbile, inter possessiônes 
Israel, et possessiônes Ægyptiô- 
rum, ut nihil omnino péreat ex his 
quæ pértinent ad filios Israel. 
Constituitque Déminus tempus, di- 
cens : Cras fâciet Dominus verbum 

istud in terra. © Fecit ergo Dominus "és pestis, 

Yerbum hoc ältera die : mortüaque 
sunt émnia animäntia Ægyptiorum : 
de animälibus vero filiérum Israel 
mhil omnino périit. ? Et misit Pha- 
rao ad vidéndum : nec erat quid- 
quam moôrtuum de his quæ possidé- 
bat Israel. Ingravatüumque est cor 
Pharaônis, et non dimisit pépu- 
lum. 

8 Et dixit Dominus ad Môysen et 
Aaron : Téllite plenas manus cine- 
ris de camino, et spargat illum M6y- 
ses in cœlum coram Pharaône. ? 
Sitque pulvis super omnem terram 
Ægypti : erunt enim in hominibus, 
et juméntis ulcera, et vesicæ tur- 
géntes, in univérsa terra Ægyÿpti. !° 
Hulerüntque cinerem de camino, et 
Stetérunt coram Pharaéne, et spar- 
sit illum Môyses in cœlum : fâcta- 
que sunt uülcera vesicärum turgén- 
tium in hominibus, et juméntis : !! 
nec pôterant maléfici stare coram 
Môyse, propter ülcera quæ in illis 
erant, et in omniterra Ægypti : !? 

Ex. 8, 5. 

Ps, 77,50. 

Plaga 
sexta : 

pestis 
1ominum, 

Deut. 28, 27. 
Ps. 77, 50. 
Ap. 16, 2. 

Sap. 17, 7. 
Act. 13,8. 

induravitque Déminus cor Pharaé- 1° 
nis, et non audivit eos, sicut locütus 
est Déminus ad Môysen. 

13 Dixitque Dôminus ad Môysen : 

raône, et dices ad eum : Hæc dicit 
Déminus Deus Hebræérum : Di- 
mitte populum meum, ut sacrificet 
mihi. !{ Quia in hac vice mittam 
omnes plagas meas super cor tuum, 

Plaga 
septima 

Mane consuürge, et sta coram Pha- srandinis. 

très dangereuse. * Et le Seigneur fera 
une distinction merveilleuse entre les 
possessions d'Israël et les possessions 
des Egyptiens : en sorte que rien abso- 
lument ne périra de ce qui appartient 
aux enfants d'Israël. ÿ Et le Seignew 
en a marqué le temps, disant : Demain 
le Seigneur accomplira cette parole 
en ce pays ». $ Le Seigneur donc ac- 
complit cette parole le jour suivant : 
et tous les animaux des Egyptiens 
moururent; mais parmi les animaux 
des enfants d'Israël rien absolument ne 
périt. 7 Et le Pharaon envoya voir : 
et rien n’était mort de ce que possédait 
Israël. Et le cœur du Pharaon s’en- 
durcit et il ne laissa pas aller le peuple. 

8 Alors le Seigneur dit à Moïse et à 
Aaron : « Prenez plein vos mains de 
cendre de foyer, et que Moïse la jette 
çà et là vers le ciel devant le Pharaon, 
et qu'il y ait de la poussière sur toute 
la terre d'Egypte; car il y aura sur les 
hommes et les bêtes des ulcères, et 
de grosses tumeurs, dans toute la terre 
d'Egypte ». 1° Ils prirent donc de la 
cendre de foyer, et ils se présentèrent 

devant le Pharaon, et Moïse la jeta çà 
et là vers le ciel, et il se forma des ul- 
cères, de grosses tumeurs sur les hom- 
mes et les bêtes. !! Et les magiciens ne 
pouvaient se tenir devant Moïse, à cause 
des plaies qui étaient sur eux et dans 
toute la terre d'Egypte. !? Mais le Sei- 
gneur endurcit le cœur du Pharaon, et 
il n’écouta pas Moïse et Aaron, comme 
l'avait dit le Seigneur à Moïse. 

13 Le Seigneur dit encore à Moïse : 
« Lève-toi dès le matin et présente-toi 
devant le Pharaon, et tu lui diras : 

Voici ce que dit le Seigneur, Dieu des 
Hébreux : Laisse aller mon peuple, afin 
qu'il me sacrifie : ‘* parce que, pour 
cette fois, j’enverrai toutes mes plaies 

Champs sont si remplis d'animaux domestiques, que 
nulle part au monde on n’en peut voir un plus grand 
nombre. La plaie qui les frappait devait donc être 
une perte considérable pour leurs possesseurs. 

5. En à marqué le temps. Ce n’est que par un 
miracle évident que Moïse peut annoncer cette épi- 
zootie pour le lendemain. 

Sixième plaie, 1x, 8-12. 

,9. Sur les hommes et les bêtes. La peste précédente 
n'avaitatteint queles animaux ; cette fois, Dieu frappe 
les Égyptiens eux-mêmes. Ce châtiment dut d’autant 
plusleurimprimer une terreur salutaire qu’il n’est pas 

très commun dans la vallée du Nil. Sans doute l’inon- 
dation du fleuve transforme le pays, pendant trois mois 
entiers, en un vaste maréCcage : mais les émanations 
des eaux stagnantes, si meurtrières en d’autres pays, 
le sont beaucoup moins en Égypte, car elles sont ra- 
pidementemportées par les vents, dont les courants 
pe trouvent pour les arrêter aucun obstacle, pas 
même la moindre montagne. La peste (car il est 
probable que la sixième plaie fut une espèce de 
peste) est donc relativement rare en Égypte, bien 
qu'elle n’y soit pas sans exemple. : 

10. Moïse la jeta cà et là vers le ciel. Cette manière 
de produire la peste est évidemment miraculeuse. 
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44. Sur tes serviteurs et sur ton peuple. Sep- 
tante : « sur (le cœur) de tes serviteurs et de ton 
pepe ». 

C'est maintenant. qu'étendant la main je 
frapperat. Hébreu : « si j’avais étendu la main et 
frappé ». — De la peste. Septante : « de mort ». — 
Tu périras. Hébreu : « tu aurais péri ». 

16. Je lai établi. Hébreu et Septante : « je tai 
laissé subsister ». — Pour montrer en toi. Hébreu: 
« és que tu voies ». 

. Tu retiens. mon peuple. Hébreu et Septante 
« tu ‘te dresses contre mon peuple ». 

19. Dès maintenant, n’est pas dans l’hébreu. — 

Car, Vulgate : enim, n'est pas dans l’hébreu. — Les 
hommes. Hébreu et ’septante : « tous les hommes ». 
— Et toutes les choses, ne se lit ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. — "Dehors. Hébreu et Septante : 
« dans les champs ». — Des champs. Hébreu et Sep- 
tante : « dans les maisons ». 
2, 21. Ses serviteurs, manque dans les Septante. 

22. Afin qu'il fasse de la gréle. Septante : « et il y 
aura de la grêle ». — Sur toute l'herbe de la cam- 
pagne dans la terre d'Égypte. Septante : « sur toute 
l'herbe qui est sur la terre ». 

24. Dans toute la terre d'Égypte. Septante : 
Égypte ». 

« en 
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et super servos tuos, et super popu- 
lum tuum : 
similis mei in omni terra. ‘5 Nunc 
enim exténdens manum percuütiam 
te et pépulum tuum peste, peribis- 
que de terra. ‘© Idcirco autem p6- 
sui te, ut osténdam in te fortitüudi- Ex 7,3;10, 2; 

et narrétur nomen Ron. ?, 17. nem meam, 
meum in omni terra. {7 Adhuc réti- 
nes populum meum : et non vis di- 
mittere eum ? ‘8 En pluam cras hac 
ipsa hora grändinem multam nimis, 
qualis non fuit in Ægÿpto, a die Jos. 10,11. 

Ap. 16, 21. qua fundäta est, usque in præsens 
tempus. ‘ Mitte ergo jam nunc, et 
congrega juménta tua, et Omnia 
quæ habes in agro : homines enim, 
et juménta, et univérsa quæ invénta 
füerint foris, nec congregäta de 
agris, cecideritque super ea grando, 
moriéntur. ?° Qui timuit verbum 
Démini de servis Pharaônis, fecit 
confügere servos suos et juménta in 
domos : ?! qui autem negléxit ser- 
monem Démini, dimisit servos suos 
et juménta in agris. 

2 Et dixit Déminus ad Môysen : 
Exténde manum tuam in cœlum, ut 
fiat grando in univérsa terra ÆgŸpti 
super hômines, et super juménta, et 
super omnem herbam agri in terra 
Ægvpti. ?* Extenditque Méyses vir- 
gam in cœlum, et Déminus dedit 
tonitrua, et grändinem, ac discur- 
réntia fulgura super terram : pluit- 
que Déminus grändinem super ter- 
ram -Egÿpti. ?* Et grando et ignis 
mista pariter ferebäntur : tantéque 
fuit magnitüdinis, quanta ante num- 
quam appäruit in univérsa terra 
Ægÿpti ex quo gens illa condita est. 
# Et percüssit grando in omni terra 

ut scias quod non sit ‘5% 
Jer. 10, 6. 

Ex. 9, 9. 

Dei 
monita 

salvifica. 

Pluit 
grando, 

Ex. 9, 18. 

sur ton cœur, et sur tes serviteurs, et 
sur ton peuple, afin que tu saches que 
nul n’est semblable à moi dans toute la 
terre. 15 C’est maintenant, en effet, 
qu'étendant la main, je frapperai toi et 
ton peuple de la peste, et tu périras de 
dessus la terre. 1° Car je t’ai établi pour 
montrer en toi ma puissance, et pour 
que mon nom soit publié dans toute la 
terre. !7 Tu retiens encore mon peuple, 
et tu ne veux pas le laisser aller? 18 Voilà 
que je ferai pleuvoir demain à cette 
même heure une grêle extrêmement 
abondante, telle qu’il n'y en a point eu 
en Egypte, du jour où elle a été fondée 
jusqu’au temps présent. 1° Envoie donc 
dès maintenant, et rassemble tes bêtes 
et tout ce que tu as dans la campagne; 
car les hommes et les bêtes et toutes 
les choses qui se trouvent dehors, 
n'ayant pas étéretirées des champs, et 
sur lesquelles sera tombée la grêle, 
mourront ». ?° Celui d’entre les servi- 
teurs du Pharaon qui craignit la parole 
du Seigneur, fit retirer ses serviteurs 
et ses bêtes dans les maisons; ?! mais 
celui qui négligea le discours du Sei- 
neur, laissa ses serviteurs et ses bêtes 
ans les champs. 
22? Alors le Seigneur dit à Moïse : 

« Etends ta main vers le ciel, afin qu'il 
tombe de la grêle dans toute la terre 
d'Egypte, sur les hommes, et sur les 
bêtes et sur toute l'herbe de la campa- 
gne dans laterre d'Egypte ». ? Et Moïse 
étendit sa verge vers le ciel, et le Sei- 
gneur donna des tonnerres et de la 
grêle et des éclairs qui couraient de tou- 
tes parts sur la terre d'Egypte. ?! Et la 
grêle et le feu tombaient ensemble, et 
la gréle fut d’une telle grosseur, que 
jamais pareille ne parut dans toute la 
terre d'Egypte, depuis que cette nation 
a été fondée. ? Ainsi la grêle frappa 
dans toute la terre d'Egypte tout ce qui 

Septième plaie, 1x, 13-35. 

48. Telle qu'il n'y en a point eu en Égypte du jour 
Où elle a été fondée jusqu'à présent. Non seulement 
personne en Egypte n’avait jamais vu de grêle aussi 
désastreuse, mais beaucoup sans doute n’en avaient 
jamais vu du tout. Elle est en effet extrémement 
tare dans la vallée du Nil. Il en faut dire autant 
desorages ; la pluie même est très rare dans le Delta, 
excepté à Alexandrie. I1 pleut aussi quelquefois dans 
lewoisinage du canal de Suez, depuis le percement 
de l'isthme. . 

19. Rassemble tes bêtes. Ce verset n’est nullement 
en contradiction avec le ÿ. 6, où il est dit, semble- 
Eil au premier abord, que tous les animaux des Égyp- 
liens avaient été frappés de la peste. Car : 4°1lne 

faut entendre le mot {ous (ÿ. 6) que des animaux qui 
étaient dans les champs, comme il est dit expres- 
sément au ÿ. 3 où cette plaie est annoncée. 2 Le 
texte peut très bien s'entendre de {ous les animaux, 
non pas pris individuellement, mais considérés par 
rapport à l'espèce elle-même, en sorte que le sens 
soit : {oute espèce d'animaux. Cette interprétation 
est confirmée par les versets 9 et 10, où l’auteur 
sacré, presque aussitôt après avoir dit que « tous les 
animaux moururent » de la cinquième plaie, ajoute 
que la sixième atteignit, non seulement les hom- 
mes, mais aussi les bêtes. 

23. Moise étendit sa verge vers le ciel. Comme les 
précédents, ce fléau commence au signe donné par 
Moïse sur l’ordre de Dieu, et ce fait suffit à en éta- 
blir le caractère miraculeux. 
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25. Tout ce qui s'était trouvé dans les champs, 

manque dans plusieurs manuscrits des Septante. 

— De la contrée. Hébreu et Septante : « des 
champs ». 

27. Encore, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 

tante. 

28. Priez. Septante « priez donc pour moi ». — 

La grêle. Les Septante ajoutent : « et le feu ». — 
Afin que je vous laisse aller. Hébreu et Septante : 

« et je vous laisserai aller ». 

29. Il n'y aura plus de grêle. Les Septante ajou- | 

tent : « et de pluie ». | 

30. Dieu, manque dans les Septante. | 
31. Verte. Hébreu : « en épis »; Septante : « vigou- 

reuse ». 
35. Avait ordonné. Hébreu et Septante : « avait | 

dit ».— Par l'entremise de Moiîse. Septante : « à 
Moïse ». 
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_J. Avant la sortie d'Égypte (E-XIE, 36). — 5° Neuf premières plaies (VII-X). 

Ægyÿpti cuncta quæ fuérunt in agris, 
ab hômine usque ad juméntum : 
cunctâmque herbam agri percüssit 
grando, et omne lignum regiônis 
confrégit. 6 Tantum in terra Ges- 
sen, ubi erant filii Israel, grando 
non cécidit. 

27 Misitque Phärao, et vocävit 
Méysen et Aaron, dicens ad eos : 
Peccävi étiam nunc : Déminus jus- 
tus : ego et populus meus, impii. ?$ 
Orâte Dominum, ut désinant toni- 
trua Dei, et grando : ut dimittam 
vos, et nequäquam hic ultra maneä- 
tis. ?* Ait Môyses : Cum egréssus 
füero de urbe, exténdam palmas 
meas ad Dôominum, et cessäbunt 
tonitrua, et grando non erit : ut 

Scias quia Démini est terra : 5° novi 
autem, quod et tu, et servi tui, nec- 
dum timeätis Déminum Deum. *! 
Linum ergo et hordeum læsum est, 
60 quod hérdeum esset virens, et li- 
num jam folliculos germinäret : *? 
triticum autem et far non sunt læsa, 
quia sertina erant. ** Egressüsque 
Môyses a Pharaône ex urbe, tetén- 
dit manus ad Déminum : et cessa- 
vérunt tonitrua et grando, nec ultra 
Stillävit plüvia super terram. ** Vi- 
dens autem Phärao quod cessässet 
plüvia, et grando, et tonitrua, auxit 
peccätum : * et ingravätum est cor 
éjus, et servorum illius, et indurä- 
tum nimis : nec dimisit filios Israel, 
sicut præcéperat Dominus per ma- 
num Méysi. 

Ex. 10,4, 15. 

Ps. 77,48. 

Ps. 104, 33. 

Pharao 
Moysen 
vocat. 

Ex. 10, 17; 
8, 28. ? 

Cessat 
grando. 

Ex. 9, 27; 
10,1; 
7, 3. 

1 Reg. 6,6. 

Ex. 9,30. 

s'était trouvé dans les champs, depuis 
l'homme jusqu’à la bête; elle frappa 
aussi toute l'herbe de la campagne, et 
elle brisa tout arbre de la contrée. ?f 
Seulement dans la terre de Gessen, où 
étaient les enfants d'Israël, la grêle ne 
tomba pas. 

27 Alors le Pharaon envoya et appela 
Moïse et Aaron, leur disant : « J’ai en- 
core péché maintenant : le Seigneur est 
juste; moi et mon peuple nous sommes 
des impies. ? Priez le Seigneur que ces 
tonnerres de Dieu et cette grêle cessent, 
afin que je vous laisse aller, et qu’en 
aucune manière vous ne demeuriez ici 
davantage ». ? Moïserépondit: « Quand 
je serai sorti de la ville, j'étendrai mes 
mains vers le Seigneur, et les tonnerres 
cesseront, et il n’y aura plus de grêle : 
afin que tu saches qu’au Seigneur est 
la terre. % Or je sais que toi-même et 
tes serviteurs ne craignez pas encore le 
Seigneur Dieu ». %! Ainsi le linet l'orge 
furent gâtés, parce que l'orge était 
verte et que le lin poussait déjà ses bal- 
les. *? Mais le froment et l'épeautre ne 
furent point gâtés, parce qu'ils étaient 
tardifs. ** Moïse donc, sorti d'avec le 
Pharaon et de la ville, étendit ses mains 
vers le Seigneur, et les tonnerres et la 
grêle cessèrent, et il ne tomba plus une 
goutte d'eau sur la terre. ** Or le Pha- 
raon, voyant que la pluie, la grêle et les 
tonnerres avaient cessé, aggrava son 
péché; % et son cœur et celui de ses 
serviteurs s’appesantirent et s’endurci- 
rent extrêmement ; et il ne laissa point 

aller les enfants d'Israël, comme avait 
ordonné le Seigneur par l'entremise de 
Moïse. 

25. Tout arbre de la 

contrée. Nous savons 
très exactement, par les 
monuments figurés , 
quels arbres on trou- 
Vait dans l'Égypte an- 
cienne, dont la végéta- 
tion, du reste, ne 
différait guère de celle 
d'aujourd'hui. 

26. Seulement dans la 
terre de Gessen… la 

Arbres du pays d'Égypte (Ÿ: 25). 
(D'après un tombeau de Tell El-Amarna). 

grêle ne tomba pas. Cette préservation est un autre 
trait miraculeux de la septième plaie. 

29. J'étendrai mes 
mains vers le Seigneur, 
et les tonnerres cesse- 

ront :troisième marque 
du caractère miracu- 
leux de ce fléau. 

31. Parce que l'orge 
était verte. Cette ïin- 
dication détermine l'é- 

poque où eut lieu cet 
orage : c'est au milieu 
de mars que l'orge 

monte en épis et le lin en tuyaux. 
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X, 1-10. 
I. Ante exodum (I-XEL, 36). — 5 Novem priores plagæ CVII-X). 

X. Eire dè X00106 7006 Mowÿomy, Réywv: 
Eicehde roÛs Doouui" éyu Yä0 éoxhmjouro 
œvToù TV xa0iay XOÙ Ty Teoarbv- 
TWY To, va ÉEnc énéldn Ta onueid 
TOUTE êr &UTOUS, 2 0mœç dmrnonsde elg Ta 
To Toy TÉAVOY duor xaù TO TÉxVOIS Tr 
TÉxyo0V dur, 06& éunémouye rois Aiyvation, 

20 TO cuit mov & énoipOu ë WVTOK, Ha 
Jrocecde Oo yo xvptog. 3 Er 9e Où Moÿ- 
5ÿç ui Aagow évavrioy Dagaw za sirar 
avr" Tüde héyer xVQ10S © DE0g Tr Æfguior 
“Eog Tivog ov Bovher Srrourirul ue; Eïunoctet- 
or Toy Auxov mov, U72 Laroevowot nos +'Eür 
de OUR dns où éarooteiha zÔy 2a6v por, 
Üov yo ér@yo zairm Ti pur" avgior 
&xoidu mrodir êni nürTu Tu og Gov; 5 za 
x) vyer zÿv Oyur Ts YÜS, ai ov durmon | à 
AœTLOEÙ Ty vi, xui AGTÉOET ay TÔ TELIG- 
UD TS YA TO xarokepaèr à 0 HUTÉMTEY duty 
ñ JGhaË æ, x xuT£dETuL nv EVAOY TO uo- 

ueror vai érri The vis», Ga rÀ 70 D covrai 
Gov ai oëxlou za ai oixlar Toy deparovrær 
OOv xui rÜüCUL ab oxic ëy 707 77 TÜv Ai- 
JunTioy" ë 2 OÏJÉTOTE Ë ÉWQUx&OLY où TUTÉQES oov 
oùd" où nQÜrarnot œÙrG?, ap Lo quéous 7e- 
JOvaouw Enl Ts yis ES TYç juéous TUUTYS. 
Kai éxxlives Movcs és der à ar0 Daguss. 

7 Kai Léyovow oi degarovrs Dapao aQùs 
avtôr. “Ewç Tivos ÉOTUL TOÙTO jui xW- 
Aoy; "Esundoreioy TOÙS. dvŸQUIOU, 0 OT WG 
Laroeéowor TO Jew ar. 7 sdévo Bobi, 
Ô7e ano?.oer Aigvaros; $ Kai Gnéorgepar 
Toy TE Moëoir za Aagwyr AQùs Dapaow, xai 
einer aùTois” , ITogeveode #0 Lurçevoure AV- 
pi® 7® de vuor Tiveg de aa téreg sioiv oi 
TUQEVOHEVOL; 9 Kai Aéyeu Movoys Zvr toi 
vEavicxOIs xt L MQECBurEQOIS TOQEVOOUEŸ, où 
Trois vioi #0  Pvyarçaot #a 7QoBaT ous #0 
Bovoir quor- otre yap Éoprm avotov. 10 Kai 
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. Sur lui. Hébreu et Septante : « sur eux ». 
à Loue tu racontes. Septante : « que vous racon- 

uiez ». — Ton fils. tes neveux. Septante : « vos fils. 
vos petits-fils ». — Et que vous sachiez. Hébreu et 
Septante : « et vous saurez ». 

3. Donc, Vulgate : 
dans les Septante. 

4. Si tu résistes encore, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. — Demain. Les Septante ajou- 
tent : « à cette heure ». — Dans tes confins. Hébreu 
et Septante : « dans tous tes confins ». 

5. Pour qu'elles couvrent. Hébreu et Septante - 

ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 

« elles couvriront ». — Ce qui sera resté. Les Sep 
tante ajoutent : « de la terre ». — Dans les champs: 
Hébreu : « dans vos champs » ; Septante : « pour 
vous sur la terre ». = 

6. Tes serviteurs. Hébreu : « tous tes serviteurs ». 
7. Souffrirons-nous ce scandale? Hébreu : « Cet 

homme nous sera-t-il un piège? » — Qu'ils sacrifient: 
Hébreu et Septante : « qu’ils servent ». 

9. Notre gros bétail. Hébreu et Septante : « n0S 
bœufs ». — C’est. L’hébreu ajoute : « pour nous ». 
— Notre Dieu, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
septante. 
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L'Exode, X, 1-10. 315 

I. Avant la sortie d'Égypte (Z-XIE, 36). — 5° Neuf premières plaies (VII-X). 

x. ! Et dixit Dominus ad Méysen : 
Ingrédere ad Pharaônem : ego enim 
indurävi cor ejus, et servorum illius : 
ut fâciam signa mea hæc in eo, ? et 
narres in aüribus filii tui, et nepo- 
tum tuérum, quôties contriverim 
Ægyptios, et signa mea fécerim in 
eis : et sciätis quia ego Dominus. ? 
Introiérunt ergo Môyses et Aaron 
ad Pharaônem, et dixérunt ei : Hæc 
dicit Doôminus Deus Hebræérum : 
Usquequo non vis subjici mihi? di- 
mitte pépulum meum, ut sacrificet 
mihi. { Sin autem resistis, et non 
vis dimittere eum : ecce ego indu- 
cam cras locüstam in fines tuos : ÿ 
quæ opériat superficiem terræ, ne 
quidquam ejus appäreat, sed come- 

 däâtur quod residuum füerit gran- 
dini : corrodet enim 6mnia ligna 
quæ gérminant in agris. © Et implé- 
bunt domos tuas, et servorum tu6- 
rum, et émnium Ægyptiérum 

* quantam non vidérunt patres tui, et 
| &vi, ex quo orti sunt super terram, 
usque in præséntem diem. Avertit- 
que se, et egréssus est a Pharaône. 

7 Dixérunt autem servi Pharaénis 
ad eum : Usquequo patiémur hoc 
Scändalum : dimitte hômines, ut 
sacrificent Démino Deo suo : nonne 

! vides quod perierit Ægyptus? $ Re- 
 vocaveruntque Môysen et Aaron ad 
Pharaénem : qui dixit eis : Ite, 

» sacrificite Démino Deo vestro : qui- 
nam sunt qui itüri sunt? ? Ait M6y- 

| ses : Cum pärvulis nostris et se- 

st enim solémnitas Domini 

Dôribus pergémus, cum filiis et 
filiäbus, cum ôvibus et arméntis : 

Dei 
nostri. !° Et respondit Phärao : Sic 

Plaga 
octava 

locusta- 
rum. 

Ex. 9,35 ; 
7,3. 

Ps, 77, 3-6. 

Ex. 9, 13. 

Ps. 77,46; 
104, 34. 
Sap. 16, 9. 

Ex. 9, 32, 25. 
Joel, 1, 4-7. 

Joel, 1,2; 
2» 2, 2, 

Consilium 
servorum 
Pharao- 

nis. 

Ex. 8, 18. 

Moyses 
rursus 
coram 

Pharaone, 

x. ! Et le Seigneur dit à Moïse : 
« Entre auprès du Pharaon; car c’est 
moi qui ai endurci son cœur et celui de 
ses serviteurs, afin que je fasse sur lui 
ces signes de ma puissance, ? et que tu 
racontes aux oreilles de ton fils et de tes 
neveux combien de fois j'ai brisé les 
Egyptiens et j'ai fait mes signes au mi- 
lieu d’eux, et que vous sachiez que je 
suis le Seigneur ». # Moïse et Aaron en- 
trèrent donc auprès du Pharaon et lui 
dirent : « Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu des Hébreux : Jusqu'à quand ne 
voudras-tu pas te soumettre à moi? 
Laisse aller mon peuple, afin qu'il me 
sacrifie. ‘ Que si tu résistes encore, et 
si tu ne veux pas le laisser aller, voilà 
que moi, je ferai venir demain des sau- 
terelles dans tes confins, * pour qu'elles 
couvrent la surface de la terre, en sorte 
qu’il n'en paraisse rien, mais que ce qui 
sera resté après la grêle soit mangé; 
car elles rongeront tous les arbres qui 
poussent dans les champs, f et elles rem- 
pliront tes maisons, et celles de tes ser- 
viteurs et de tous les Egyptiens; ni tes 
pères, ni tes aïeux n’en ont vu autant 
depuis qu'ils sont nés sur la terre jus- 
qu'au présent jour ». Et il se retira, et 
il sortit d'avec le Pharaon. 

7 Mais les serviteurs du Pharaonlui di- 
rent : « Jusqu’à quand souffrirons-nous 
ce scandale? Laissez aller ces hommes, 
afin qu'ils sacrifient au Seigneur leur 
Dieu : ne voyez-vous pas que l'Egypte 
est perdue? » 8 Ils rappelèrent donc 
Moïse et Aaron auprès du Pharaon, qui 
leur dit : « Allez, sacrifiez au Seigneur 
votre Dieu : qui sont ceux qui doivent y 
aller? » ° Moïse répondit : « Nous irons 
avec nos petits enfants et nos vieillards, 
avec nos fils et nos filles, avec nos bre- 
bis et notre gros bétail : car c’est une 
solennité du Seigneur notre Dieu ».1°Et 

Huitième plaie, x, 1-20. 

4. Des sauterelles. Les invasions de sauterelles sont 
| undes fléaux les plus redoutables qui puissentaffliger 

un grand nombre des populations de 

Santerelle d'Égypte 
(ÿ: 4). 

(Mnsée de Leyde). 

notre globe. Ces terribles insectes 
comptent de nombreuses espèces : 
celle dont il est ici question doit à 
ses habitudes le nom de locusta mi- 
graloria ou sauterelle voyageuse. Il 
faut avoir vu passer une nuée de sau- 
terelles pour se représenter l’espace 
que peuvent occuper leurs légions, 
qu’on ne peut comparer qu'aux gout- 
tes d’eau ou aux grains de sable de 

la mer. Leur masse compacte, vue de loin, fait l'effet 
d'une montagne aérienne qui s’avancerait lente- 

ment et sans interruption, sur un front de plusieurs 
kilomètres d’étendue. Contre une pareille invasion 
les hommes sont impuissants. Une voiture, surprise 
par cette avalanche, est forcée de s’arrêter; les che- 
vaux, aveuglés et affolés, refusent tout service, ne 
sachant comment se dérober aux coups multipliés 
de ces millions d’ennemis. Des régiments entiers 
de soldats ont vainement tenté d’arrêter leur mar- 
che. On creuse des tranchées pour leur servir de 
tombeau : l'avant-garde les comble de leurs corps 
morts et le reste de l’armée continue à avancer. On 
allume des feux sur leur passage : les premières 
l’étouffent sous leur multitude et les autres passent. 
C’est bien véritablement le fléau de Dieu, que rien 
ne peut arrêter, si ce n’est celui qui l’a déchainé. 

5. Pour qu'elles couvrent la surface de la terre. 
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elne nods abroës" “Ect oùTw* #vgtog ue 
vor. Kaÿôri anoctél lo vUGG, lu AG Ti 
GrooxevyY VOLE ‘ere OT rormoia TQOSKEL- 

za vuiv. 11 My ovtox” ToQEvÉC ŸWOUY dë oi 
&vdges, #0 ri ghe r d TU JEU TOÛTO YAQ 
avroi éxtnreite. 'EftBulor Où avrovs amo 
açoçsorov Dapuo. 

12 Eîne Où #UQu0g ao Moëoyr" "Exteivor 
LLLA xEiou éni tu Aiyérrov, xaù dvaBrtuw 
axoiç éni TA. LE x0ù xuTédETu TU Bo- 
TGYNV This VAS ‘xui TüYTa TÜv XGQTÔV TU 
Evawr!' dv DTEMITETO 7 Jüha a. 13 Kai ë ên QE 
Moëons Tv G&pôor ets TO OÙQ&YOT, 2x0 XU- 
@uos émijy aye GYEUOY VOTOY ET LL ULE Odmv 
TyY AuéQur éxelrqy #aù 0Àmr iv YUKTU* TO 
Qui éyern on, aa 0 GvEuOS 0 vOTOS arélape 
Tv axoida 14 oi càriyæyer auTyy En TüG&r 
viv AÏyÜTTOv, HO HATÉTOVOEY Er 12210 Te 
OQua Aiyntov moi) cpoëgu”" TOOTÉQU aUTie 
où YÉYOVE TOL&UTT axofs, xui ULET@ TUÛT& OÙY 
éoTuL OUT. 15 Kai £xdvye ti our _Tis 
yns ka ëpagn ñ 7, xai XUTÉPUYE a üpuy 
Borüvyv Us ns 20 AGYTU TOY X@QTOY TOY 
Evlor, 0ç vaehelpon arû tie 1ahaCns” oÙZ 
dnehelpon lowpùr ovOèr ér Toÿ Évto 0707) 
& naog Porary Toù nediov £v nuoy y 
Aiyvntov. 

16 Katéozevoe Oè Dapao xahsoœu Moëcÿy 
xœi à Aagor, Léyor” “Huégrqre évayzior xvQiov 
zoÿ deoù vuor aa elg ua. 17 TIgosdisas de 
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deôv, 19 yo ueriBohe #UQL0S aveuor aroû 
Jalacons cpoëgor, rai avéhape tjr axpi0e 
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10. Que le Seigneur soil avec vous, etc. Septante : 
« Qu'il en soit ainsi! Le Seigneur soit avec vous! 
Comme je vous laisse aller, [laisserai- je] aussi [al- 
ler] vos biens? » — Qui doute que vous ne formiez ? 
Septante : « voyez : vous formez... » 

11: Seulement, et aussitôt, ne se trouvent ni dans 
l'hébreu, ni dans les Septante. 

12. Vers les sauterelles, afin qu'elles montent. Hé- 
breu et Septante : « et que les sauterelles montent ». 
— Sur la terre. Hébreu : « sur la terre d'Égypte ». 
— L'herbe. Hébreu et Septante : « l'herbe de la 
terre ». — Hébreu et Septante : « l'herbe de la terre». 
— Qui est restée. Septante : « et le fruit des arbres 
qui est resté ». 

43. Sur la terre d'Égypte. Septante : « vers le: 
ciel ». — Fit venir. L'hébreu et les Septante ajou| 
tent : « sur la terre ». 

44. Toute la terre. Hébreu : « la terre ». 
45. La surface entière de la terre. Les sepante 

omettent « entière ». — Ravageant tout. Hé 
« et la terre fut obscurcie »; Septante : « et la terre 
fut ravagée ».— Les herbes de la terre. Hébreu ef| 
Septante : 

46. C'est pourquoi, Vulgale : 
ni dans l’hébreu ni dans Yes Septante. 

« l'herbe des champs ». 
quam ob rem, n’est 

47. Maintenant, n’est pas dans l’hébreu; Septante :| 
« donc ». 

149. De l'occident. Septante : « de la mer ». 



L'Exode, X, 11-19. 317 

I. Avant la sortie d'Égypte (E-XIE, 36). — 5° Neuf premières plaies (VII-X). 

Dôminus sit vobiscum, quémodo 
ego dimittam vos, et pärvulos ves- 
tros : cui düubium est quod péssime 
cogitétis ? !! Non fietita, sed ite tan- 
tum viri, et sacrificite Domino : hoc 
enim et ipsi petistis. Statimque 
ejécti sunt de conspéctu Pharaônis. 

Locust:e 
Ægyptum 
invadunt. 

#2 Dixit autem Déminus ad M6y- 
sen : Exténde manum tuam super 

| terram ÆgYpti ad locüstam, ut as- 

| terram Ægyÿpti 
* düxit ventum uréntem tota die illa 

céndat super eam, et dévoret omnem 
herbam quæ residua füerit grändini. 
8 Et exténdit Méyses virgam super 

et Dominus in- 
Ex. 14, 21. 

| eétnocte: et mane facto, ventus urens 
levävit locüstas. !* Quæ ascendérunt Ex: 10,16. 
super univérsam terram Ægvypti 
etsedérunt in cunctis finibus Ægyp- 
tiérum innumeräbiles, quales ante 
illud tempus non füerant, nec pôstea 
futüræ sunt. ! Operuerüntque uni- 

Ps, 104, 31. 

1} vérsam superficiem terræ, vastäntes 
ômnia. Devoräta est igitur herba Ps 104, 5. 

| terræ, et quidquid pomérum in ar- 
bôribus fuit, quæ grando dimise- 
rat : nihilque omnino virens relic- 
tum est in lignis et in herbis terræ, 
in cuncta Ægyÿpto. 

16 Quam ob rem festinus Phärao 
Yocävit Moysen et Aaron, et dixit 
eis : Peccävi in Doôminum Deum ve- 
Strum, et in vos. {7 Sed nunc dimit- 
tite peccatum mihi étiam hac vice, 
étrogäte Dôminum Deum vestrum, 
ut aüferat a me mortem istam. ‘8 

Falsa 
Pharaonis 
pænitentia 

Ex. 8, 30. 

. Egressüsque Môyses de conspéctu 

!: mentissimum, et arréptam locüstam 

Pharaônis, orävit Dominum. !? Qui 
flare fecit ventum ab occidénte vehe- “sus 

extermi- 

natio. 

le Pharaon repartit : « Que le Sei- 
gneur soit avec vous, de la même ma- 
nière que moi je vous laisserai aller, 
vous et vos petits enfants : qui doute 
que vous ne formiez de très mauvais 
desseins ? ‘! Non, il n’en sera pas ainsi; 
mais allez, vous autres hommes seule- 
ment, et sacrifiez au Seigneur; car c’est 
ce que vous-mêmes avez demandé ». Et 
aussitôt ils furent renvoyés de la pré- 
sence du Pharaon. 

1? Mais le Seigneur dit à Moïse : 
« Etends ta main sur la terre d'Egypte 
vers les sauterelles, afin qu’elles mon- 
tent sur la terre, et qu’elles dévorent 
toute l'herbe qui est restée après la 
grêle ». !# Et Moïse étendit sa verge 
sur la terre d'Egypte, et le Seigneur fit 
venir un vent brûlant, qui ee tout 
ce jour-là et toute la nuit; et, le matin 
venu, le vent brûlant fit lever les sau- 
terelles, ‘{ qui montèrent sur toute la 
terre d'Egypte:etelless’arrêtèrent dans 
tous les confins des Egyptiens en nom- 
bre infini, telles qu'avant ce temps-là il 
n'y en avait pas eu, et qu'à l'avenir il 
ne doit pas y en avoir. ‘ Ainsi, elles 
couvrirent la surface entière de la terre, 
ravageant tout. Toute l'herbe de la terre 
fut donc dévorée, ettout ce qui se trouva 
de fruits sur les arbres, fruits que la 
grêle avait laissés; de sorte qu'il ne 
resta absolument rien de vert sur les 
arbres ni dans les herbes de la terre, 
dans toute l'Egypte. 

16 C’est pourquoi le Pharaon, se hâ- 
tant, appela Moïse et Aaron et leur dit : 
« J'ai péché contre le Seigneur votre 
Dieu, et contrevous.!7 Mais maintenant 
ardonnez-moi mon péché encore cette 

lois, et priez le Seigneur votre Dieu afin 
u’il retire de moi cette mort ». {8 Moïse 
onc, sorti de la présence du Pharaon, 

pria le Seigneur, !* qui fit souffler de 
l’occidentun venttrès violent, qui, ayant 
enlevé les sauterelles, les jeta dans la 

En effet, les sauterelles cachent la terre, quand elles 
" reposent, et la font disparaître sous leurs lé- 
ons denses et pressées. Elles cachent aussi le 

soleil et projettent sur la terre une ombre épaisse. 
13 Le vent. fit lever les sauterelles. Le vent est 
instrument nécessaire des dégâts commis par les 
sauterelles. Quoiqu’elles aient une puissance de 
vol considérable et genes soient capables de 

nchir de grandes distances, elles ne peuvent 
cependant pas se diriger à leur gré, et sont complè- 
tement livrées à la merci du vent, dont le souffle 
les porte au but que Dieu leur a marqué. 

44. Telles qu'avant ce temps-là il n'y en avait pas 
eu. Les dévastations de sauterelles ne sont pas 
inouies en Égypte, mais elles n’y sont pas commu- 

Re. 

nes. Elles sont assez connues pour justifier le récit 
de l'Exode ; elles ne le sont pas assez pour lui ôter 
son caractère miraculeux. 

45. Il ne resta absolument rien de vert sur les ar- 
bres. Les sauterelles font aux champs et à la cam- 
pague plus de mal que toute une armée ennemie. 
Elles dévorent tout, l'herbe verte disparaît en un 
instant, puis, quand il n’en reste plus à manger, c’est 
le tour des arbres. Elles grimpent par myriades, en 
mangeant toutes les feuilles et rongeant jusqu’à l’é- 
corce des rameaux. Leur voracité est telle qu’on en- 
tend à une grande distance le bruit causé par ces 
milliers de petites mâchoires, dévorant le gazon et 
le resarlé : devant elles, le paradis; derrière elles, 
le désert. 



318 Exodus, X, 20— XI, 1. 

| 
X. Ante exodum (E-XIE, 36). — 5° VNorvem priores plagæ (VII-X). 

xui & Baker COLE 1e ei Ti égua pur : Jahuo- 
ouv* xui oùy VashEipIn GxQi ui Ëv xü07 

71 Aiyurtov. 20 Kai écxÀmovre AUQOS 
2 #0Q0icv Duguw zu oùx éEunecrethe Toùc 

viovs ‘loparà. 

21 Efre 0 #UQ10g RQ Moov "Extewoy 
Tv eo oov ei TÔy oÙQuy6y, xai yevndT- 
Tw OXÔTOS êni yNS AiyÜnTov, Yrhapyr or 
OXOÔTOG. 2 Eéérevs dé Muÿoïc Tv EÏQu 
sig Toy oËay0y, xa éyéveTo OX0T0G, 7005, 
“Jushka! ET rüouY nv. Aiyortov TOEÏS 
AlLÉQUE. Kai oùx sbder _oùdelc TÜv Gdepôr 
avroù TOsic ALÉQuS, xai OÙx éSuvéorr ovOeig êx 
Ts 2xOÏTNG ŒÜTOD Toi juégas” LU dé Toi 
viois ‘lopañà quc nv Éy n@OW OÙ AUTEY(- 

YUYTO. 24 Koi éxahece Japan Moëocyr 
zut Angovr, Léyor: Badliere, Latosvoute 4v- 
oio TO 0e vudr, mÂÿr Tor 7poBuToy xœi 
toy Boy vnokeinec ds" Xui 7 ŒTOCLEVY) VUOY 
GTOTQELÉTO | us9 ua. 25 Kai ere Movoïc 
Aa zu ov does quiv OOKGUTOHETE a 
Tvoiug, & 7 HOUOOHE xvQUO TO JEÙ uUv. 
26 Kai Tœ xtTirm uw mopevoetu ueÿ 
quoy, x où ovy vaohawouea Onhÿr an 
GUTOY 7a0 Ampousda larpeïcai QU) TO 
dep qua, jui dë ovx oidœuer zk dargei- 
GOuEy #vçip T® Ve nur, éco Toù él Dir 
us ênel. 27 Ecxhrqure OÈ xvotog 7m 
2xup0iay Dapac xai oÙx éBovr 97 é£ano- 
OTEROL ŒÉTOU. Kai héye  Daguw 
AnEhŸE x  Euod, TQÛSEYE CEUUTO ëTL 
7agocdeivur ideir mov TÔ AQOCWTOY. A d à 
AUÉQ® HpITS pou, dnoduvy. ® Aéyei de 
Modo ns" Lomxus" oÙx ET ÔpIGOOUE O0 

lg TQCÇWTO. 

XL. Lx: 6: #UQL0G 7Q0s Moy Eu pay 
rhnynr êyo éntéo éri Dagaw ka ër Aiyv- 

19. AEX: LL Jalaoo. ëg. 21. AX: ëxt (FF TaY) 
viv.22. AEXT aùTë. 23. AEFX* (pr. }æ, mé. AX: 
&véoTn. AEFX: 7» püs. 25. X: xai Touowuer. A: 
& rmouowuer. FX: &c x. 26. AX: larosvowuey. 28. 
AX+ avr. — 1. AX* éyo. 
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2. Si épaisses, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

22. Des ténèbres horribles. Hébreu : « des ténèbres 
épaisses » ; Septante : « des ténèbres, de l’obscurité, 
un ouragan ». 

23. Ne se remua. Hébreu et Septante : « ne se leva ». 
— Du lieu où il était. Septante : « de son lit ». — 
Les enfants d'Israël. Hébreu et Septante : 
les enfants d'Israël ». 

24. Et Aaron, n'est pas dans l’hébreu. — Sacri- 
fiez au Seigneur. Hébreu et Septante : « servez le 
Seigneur »; les Septante ont de plus : « votre Dieu ». 

« tous 

— Votre gros bétail. Hébreu et Septante : 
bœufs ». — Vos petits enfants. Septante : 
biens ». 

26. Tous nos troupeaux. Hébreu et Septante : « nos 
troupeaux ». — C'est nécessaire pour. Hébreu €t 
Septante : « c’est là que nous prendrons. pour... 
D'autant plus, Vulgate : præsertim, n’est ni dans 
l’hébreu ni dans les Septante. 

28. A Moïse, manque dans divers manuscrits des 
Septante. 

29. Il sera fait ainsi que tu l'as dit. Hébreu et 
Septante : « tu l’as dit ». 

« vos 

! 
« va | 

» — 
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X. Avant la sortie d'Égypte (E-XIE, 36). — 5° Neuf premières plaies (VII-X). 

projécit in mare Rubrum : non re- 

minus cor Pharanis, nec dimisit 

mänsit ne una quidem in cunctis fi- 
nibus Ægypti. ? Et indarävit Dé- 

filios Israel. 
2 Dixit autem Déminus ad M6y- 

sen : Exténde manum tuam in cœ- 
lum : et sint ténebræ super terram 
Ægÿpti tam densæ, ut palpäri 
queant. ?? Extenditque Méyses ma- 
num in cœlum : et factæ sunt téne- 
bræ horribiles in univérsa terra 
Ægyÿpti tribus diébus. ?* Nemo vidit 
fratrem suum, nec movit se de loco 
in quo erat: ubicimque autem habi- 
täbant filii Israel, lux erat. 2* Voca- 
vitque Phärao Môysen et Aaron, et 

» dixit eis : Îte, sacrificäte Domino : 
} oves tantum vestræ et arménta re- 

mäneant, parvuli vestri eant vobis- 
| cum. ?5 Ait Moyses : Hôstias quoque 

et holocäusta dabis nobis, quæ offe- 
raämus Domino Deo nostro.?6 Cuncti 
greges pergent nobiscum : non re- 

| manébit ex eis üngula : quæ neces- 
Säria sunt in cultum Déomini Dei 
nostri : præsértim cum ignorémus 
quid débeat immoläri, donec ad 

k ipsum locum perveniämus. ?7 Indu- 
rävit autem Déminus cor Pharaénis, 
ét néluit dimittere eos. ?# Dixitque 
Phärao ad Môysen : Recéde a me, et 
Cave ne ultra videas fâciem meam : 

 quocümque die apparueris mihi, 
» moriéris. >’ Respondit Méyses : Ita 
} fiet ut locüutus es, non vidébo ultra 
 fâciem tuam. 

XE. ! Et dixit Dominus ad Mo6y- 
Sen : Adhuc una plaga tangam Pha- 

Ex. 8, 
14, 28 

31 : 

Ex. 10, 1, 27; 
7,3 3 de 

Plaga 
nona 

tenebra- 
rum. 

Job, 5, 14. 
1s. 45, 7; 

50, 3. 

Ps. 104, 28. 
Sap. 17, 2-5. 

Sap. 18, 1. 
Ps. 111, 4. 
Is. 60, 2. 

Moyses 
coram 

Pharaone 
ultima 
vice. 

Ex. 12, 32. 

Ex. 10, 20; 
2e 

Moyses 
Pharaoni 
valedicit. 

6 

Plaga de 
cima. 

mer Rouge : il n’en demeura pas même 
une seule dans tous les confins de l’E- 
gypte. ? Mais le Seigneur endurcit le 
cœur du Pharaon, et il ne laissa pas 
aller les enfants d'Israël. 

21 Alors le Seigneur dit à Moïse : 
« Etends ta main, vers le ciel, et qu'il y 
ait sur la terre d'Egypte des ténèbres si 
épaisses qu’on puisse les toucher ». ?? 
Hi Moïse étendit sa main vers le ciel, et 
il se forma des ténèbres horribles sur 
l'Egypte entière pendant trois jours. ?* 
Personne ne vit son frère, ni ne se re- 
mua du lieu où il était : mais la lu- 
mière était partout où habitaient les 
enfants d'Israël. ?{ Alors le Pharaon 
appela Moïse et Aaron et leur dit : 
« Allez, sacrifiez au Seigneur : que vos 
brebis seulement et votre gros bétail 
demeurent, et que vos petits enfants 
aillent avec vous ». ?* Moïse répondit : 
« Tu nous donneras aussi des hosties 
et des holocaustes que nous puissions 
offrir au Seigneur notre Dieu. ?6 Tous 
nos troupeaux iront avec nous, et il ne 
demeurera pas une corne de leurs pieds; 
c'est nécessaire pour le culte du Sei- 
gneur notre Dieu; d'autant plus que 
nous ignorons ce qui doit être immolé, 
jusqu'à ce que nous parvenions au lieu 
même ». ?7 Mais le Seigneur endurcit 
le cœur du Pharaon, et il ne voulut pas 
les laisser aller. ? Et le Pharaon dit à 
Moïse : « Retire-toi de moi, et garde- 
toi de voir désormais ma face : car en 
quelque jour que ce soit que tu parais- 
ses devant moi, tu mourras ». 2° Moïse 
répondit : « Il sera fait ainsi que tu l’as 
dit, je ne verrai plus ta face ». 

XL. ! Et le Seigneur dit à Moïse : « Je 
frapperai encore, mais d’une seule plaie, 

: Solaire devient rouge comme le 
| tout le firmament pâlit et se colo 

49. Un vent très violent. Quand le vient se lève 
, brusquement, les sauterelles sont agtiées comme 

les flots de la mer, et si une trombe vient à les 
| Surprendre, elles sont emportées par le tourbillon 
sans pouvoir se débarrasser de son étreinte. 

Neuvième plaie, x, 21-29. 

21. Des ténèbres. I] souffle dans le nord de l’Afrique 
|: un vent d’une extrême violence, dans lequel les exé- 
gètes modernes croient reconnaître la neuvième 
plaie : Dieu s’en servit miraculeusement, en l’accom- 

| Pagnant de circonstances surnaturelleset en lui don- 
| nant une intensité inouie jusqu’alors. Ce vent est le 
Hhamsin, qui souffle du désert de Libye. Le ciel se 
rembrunit, l’espace est rempli de poussière, le disque 

sang pue livide, 
t re de teintes vio- 

läcées et bleuâtres. D'épais nuages de sable fin, rou- 
| | 8es comme la flamme d’une fournaise, embrasent 

| route l'atmosphère et brûlent tout sur leur passage : 
ils aspirent la sève des arbres, ils boivent l’eau ren- 
fermée dans les outres. Lorsque le thermomètre 

marque de 20 à 25 degrés, le khamsin élève aussitôt 
la température à 40 et 50 degrés. Peu à peu les ténè- 
bres deviennent plus épaisses : on ne peut rien dis- 
tinguer à quelques pas devant soi; plongé dans 
une atmosphère de sable brûlant, On est vrai- 
ment enveloppé de ténébres « que l’on peut tou- 
cher ». 

22. IL se forma des ténèbres. L'auteur sacré ne 
parle que des ténèbres, sans mentionner l'excès de 
chaleur qui dut les accompagner. Il voulait sans 
doute faire ressortir avant tout le caractère symbo- 
lique de ce nouveau châtiment, image frappante de 
l’'aveuglement du Pharaon. — Pendant trois jours. 
Le khamsin ne souffle pas la nuit. Après avoir sévi 
pendant deux, trois ou quatre jours, il s’apaise et 
s'élève de nouveau après un calme plus ou moins 
prolongé, et ainsi de suite durant une période de 
cinquante jours : de là son nom de khamsin, qui 
signifie « cinquante ». 

6° La dixième plaie et le départ des Hébreux. 
XI, 1-XII, 86. 
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I. Ante exodum (E-XHE, 36). — 6° Plaga Decima (XI-XIL, 36). 

nTov, aai uesT@ Tadra éfanootekeï VU év- 
redOev" tar 0 éEurootélÀy vu&g où navti, 
éxBo CUITE éxBolÿ. ? Adlnoov ovy RATE 
eg Tè @Tœ Toù À&OË, xuti | airyoëTo Éxaorog 
raqu TOÙ æhnoior CXETT agyvç& xai yovo 
'xoù iuariouov'. 3 Kvguos Où Édwxe Tyy xaQu 
1@ lag œvTov évartlor Tür Aiyvatior, ‘rai 
Ejonsar avroï'* Kai 0 &v9 gros Moÿois 
uéyas éyeri On cpodpa évarrlor Toy Atyvrtior 
xai évaytior Papa nai évartior Tor Jepu- 
JZOYTOY ŒUTOU. 

4 Kai sine  Moÿoie” Tade léyer ADQL0S" 
Ilsoi uécag voxtas yo els TOQEUOUUO sig HEGO» 
Aiyémrov, Soi .TehEUTNOE 7rûy AQWTOTOXOY 
êr Aiyint, aro0 TQGWTOTOOU Daquo, og 

«you Ti TO e0vov, x Éo0s TOwWTOTOLO0 
271 deçarairn tie Tag to» uvA.or, xuè £OS 
TQWTOTOLOU ravrôs xrpvovc. 6 Ka éGTuL 
xQaU y? uey@m xur@ aäcay yÿv Aiyvarov, 
que TouLŸTy OÙ yéyove x TOLAËT ovx 
ëTi 7QOsTEÔNOETEL. T Kai y TAGL TOis vioïg 
‘Toguer)}. ov TevSer XUOY T7] 7lw6on aÿroÿ, 
&r0 avdçorov € HEYVOUS, 070$ &i0ns 06a 
ragudoËuoel #U0106 œy@ uéCOY Tor Aiy vrTior 
xai Toù Jogayd. S Kai 2aTuBoovra AUYTES 
oi maidés GOV OÙTOE HO0S UE 0 AG OGeUr- 

OOVOL LE, Léyovres "Esehde OÙ xai _ AG c 
Aubç oov où où dpnyà xl LETO TUÛTU &E- 
eletoouou. "Esrde dë ! Modoÿc' dn0 Dagau | ; 
ET duuov. ° Eine OÈ xv0106 7066 Mowÿomr 
Oùx sisarovostu dHwy Duguu, à iva nd 
vw xd vvw LOv TO ‘CUEÏX x0Ù TO TÉQUTO 
y y} Aiyénto. 1Muÿois dë #a “Aagür 
éroipour TTGVTG ‘TÈ oqueio xo" TÜ TÉQUTO 
TOÙTu ‘êy ul AiyÉnTw évartioy Dagaw 
0x1 rouvre dE xVQL0ç Tv x4Q0iav Daquo xai 
oÙx ELTXOVOEV éSanooteiko Toùs vioÙs ‘Io- 
oarx x yns Aiybntov. 
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XI. 1. Il vous laissera aller. L'hébreu et les Sep- 
tante ajoutent : « d’ici »; puis : « lorsqu'il vous lais- 
sera tout à fait aller », il vous forcera, etc. 

2. Tu diras donc à tout le peuple. Septante : « tu 
diras en secret aux oreilles du peuple ». — Et cha- 
que femme à sa voisine, manque dans les Septante. 
— Des vases d'argent et d'or. Les Septante ajoutent : 
« et des vêtements ». 

3. Fera trouver grâce. Hébreu et Septante : « fit 
que grâce ». — A son peuple. Hébreu : « au peu- 
ple ». — Devant les Égyptiens. Les Septante ajou- 
tent : « et ils leur en prêtèrent ». — En Egypte. 
Septante : « devant les Égyptiens ». — Aux yeux 

des serviteurs du Pharaon. Avant ces mots les Se 
tante ont de plus : « aux yeux du Pharaon ». — 
de tout le peuple, manque dans les Septante. 

8. Tout le peuple qui t'est soumis. Hébreu : « tout 
le peuple qui suit tes pas »; Septante : « tout ton 
peuple, que tu conduis ». — ‘Nous sortirons. Hébreu 
et Septante : « je sortirai ». 
Fe 9. De signes. Les Septante ajoutent : « et de pro- 
Iges ». 

10. Devant le Pharaon. Les Septante ajoutent: 
« dans la terre d” Égypte ». — Tous les prodiges qui | 
sont écrits. Hébreu : « tous ces prodiges »; les Sep- 
tante ajoutent : « et ces signes ». 

_ 

de LE dieu toy er os emmen. 

ES 



. Sua. 

in terra Ægyptiorum, a primogé- 
 mito Pharaénis qui sedet in sélio 
| éjus, usque ad primogénitum ancil- 

L'Exode, XI, 2-10. 321 

I. Avant la sortie d'Égypte (I-XIX, 36). — 6° Dixième plaie (XI-XII, 36). 

| raonem et Ægÿptum , et post hæc 

| dimittet vos, et exire compéllet. ? “11 

Dices ergo omni plebi, ut postulet 

| wir ab amico suo, et mulier a vicina 
sua, vasa argéntea et aurea. * Dabit 
autem Dominus grätiam populo suo 
coram Ægyptiis. Fuitque Môyses 
vir magnus valde in terra Ægÿpti, 
coram servis Pharaônis et omni pô- 
pulo. 

4 Et ait : Hæc dicit Déminus : 
Média nocte egrédiar in ÆgYptum : 
à et moriétur omne primogénitum 

læ quæ est ad molam, et 6mnia pri- 
mogénita jumentérum. © Eritque 
clamor magnus in univérsa terra 
Ægÿpti, qualis nec ante fuit, nec 
pôstea futürus est.  Apud omnes 
autem filios Israel non mütiet canis 
ab homine usque ad pecus : ut sciä- 

Ægÿptios et Israel. $ Descendént- 
que omnes servi tui isti ad me, et 
adoräbunt me, dicéntes : Egrédere 
tu, et omnis populus qui subjéctus 
est tibi : post hæc egrediémur. * Et 
exivit a Pharaône irâtus nimis. Dixit 
autem Dôminus ad Môysen : Non 
aûdiet vos Phärao, ut multa signa 

 fant in terra Ægypti. !° Méyses au- 
tem et Aaron fecérunt émnia osténta 
quæ scripta sunt, coram Pharaône. 

-36. 

Eccli. 45, L. 

Nuntiatur 
mors 

Ægyptio- 
rum. 

Ex. 4, 22; 

Ps. 77,51. 

Jos. 10, 21. 

Ex. 8, 19; 

 fis quanto miräculo dividat Dôminus  °* 
Ex. 9, 34. 

Ex. 10, 29. 

Et indurävit Dominus cor Pharaô- xx. 10, 27, 20: 
| 3, 19; 4, 3. 
nis, nec dimisit filios Israel de terra induratio 

de nf 

le Pharaon et l'Égypte: et après cela il 
vous laissera aller, il vous forcera même 
de sortir. ? Tu diras donc à tout le peu- 
ple, que chaque homme demande à son 
ami, et chaque femme à sa voisine, des 
vases d'argent et d'or. * Et le Seigneur 
fera trouver grâce à son peuple devant 
les Egyptiens ». Or Moïse fut un 
homme très considérable en Égypte aux 
yeux des serviteurs du Pharaon et de 
tout le peuple. 

* Il dit donc : « Voici ce que dit le 
Seigneur : Au milieu de la nuit, j'entre- 
rai en Égypte, 5 et tout premier-né 
mourra dans la terre des Égyptiens, 
depuis le premier-né du Pharaon, qui 
estassis sur son trône, jusqu’au premier- 
né de la servante qui tourne la meule, et 
jusqu'au premier-né des bêtes. 6 Et il y 
aura un grand cri dans toute la terre 
d'Egypte, tel qu'auparavant il n'y en a 
pas eu, et qu’à l’avenir il ne doit pas y 
en avoir.’ Mais chez tous les enfants 
d'Israël, depuis l'homme jusqu’à la bête, 
pas même un chien ne murmurera, afin 
que vous sachiez par quel miracle le 
Seigneur sépare les Egyptiens d'Israël. 
8 Alors ceux-ci, tes serviteurs, descen- 
dront tous vers moi et se prosterneront 
devant moi, disant : Sors, toi et tout le 
peuple qui t'est soumis : après cela nous 
sortirons ». * Et il sortit d'avec le Pha- 
raon extrêmement irrité. Et le Seigneur 
dit à Moïse : « Le Pharaon ne vous 
écoutera pas, afin que beaucoup de si- 
gnes se fassent dans la terre d'Égypte ». 
19 Or Moïse et Aaron firent devant le 
Pharaontousles prodiges quisontécrits. 
Mais le Seigneur endurcit le cœur du 
Pharaon, et il ne laissa pas aller les en- 
fants d'Israël hors de son pays. 

XI. 2. Que chaque homme demande à son ami. 

| dés vases d'argent et d'or. Ainsi que nous lap- 
| prennent d’autres passages de l’Exode (111, 22; XI, 

85), les Hébreux demandèrent aux Égyptiens et 
en obtinrent, non seulement des bijoux, mais aussi 

de nombreux vêtements : c'était, somme toute, les 
objets précieux qu’il était le plus facile d’emporter. 
ls leur furent donnés par la permission de Dieu; ce 
wétait qu’une compensation partielle des immeu- 
bles considérables qu’ils devaient laisser en partant, 
entre les mains des Égyptiens. 

3. Un homme très considérable. La considération 
dont jouissait Moïse en Égypte s’explique par son 

éducation à la cour et surlout par les miracles qu'il 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, I, 

lui avait été donné de faire en faveur de son peuple. 
4. Au milieu de la nuït : non de la nuit suivante, 

mais d’une nuit que Dieu laisse indéterminée, 
comme pour frapper les Égyptiens d’une plus grande 
frayeur. 

5. La servante qui tourne la meule. Les Orientaux 

avaient alors, comme aujourd’hui, des moulins do- 
mestiques, composés de deux pierres plates super- 
posées, dont l’une, en tournant sur l’autre, écrasait 
le grain. Tourner la meule était une occupation or- 
dinairement réservée aux esclaves, spécialement 
aux femmes. Voir, plus loin, la note sur Deutéronome, 
XXIV, 6. 

21 
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LA! 
Exodus, XII, 1-12. 

I. Ante exodum (I-XIE, 36). — 6° Decima plaga C(XI-XIL,,36). 

XIL. 77: 6: xÜgL0S zoùs Moi no 
AaQor ëv vi Aiyürtov, Léyov 2'O uv où- 
TOS dpir 022) Hyvo, AQWTOG ÉGTI vi ëy 
Toig oi Tov EPLAUTO. 43 A@no0v AOùS nù- 
cay GuræywyNY vior Icpur}, Léo Ty denotty 
ToÙ pv TOUTOU lopérwcur ÉxAGTOS aç0Be- 
Toy XüT' OÏXOUS TUTQUO?, 06 TQ0Buroy A#UT. oi 
xlav. 4 "Eur dé ôMy0070ù WOuy &y TT OixL«, LUGTE 
ur ebvou ixavoug eig ÆQ0BuToy, oulrpereu 
ueo ÉavTod T0v yeirorw Tor mæhmotov GÜTO®, 
2uTû aprO dr puywr ÉxaoTOg T0 apxoùr 
ŒUT® Ovr au picerut ets  AQ0B&r0v. 5 Io6- 
Buror TE). e10v, dQ0Er, éveavo1or ÉGTUL Vuir' AT0 
TOY der dr #0 TOY ÉQépor ljpecde. 6 Kai 
ot vuir duaretyonuévor ES Tis GES 
A CEXÉTAE TOÙ UYr0G TOUTOV, Aœi spésovour 
adro nüv 70 nÀndog cvrayowyys vior Topari 
noôs éonéqur. 7 Kai Ajwoytai 70 To a«i- 
uurog nai 9noovoir éni Tor Ôvo oTuÿuwr 
nl éni Ti qhur, à toi oixois éy of cv 
péyciou autTa êr aÜToïg. SKai payovrar 7 
Agé ZT] VVATL TOUT ORTU AVQ, 04  GGuua 
êni auxgiôoy &dovtor. VOvx dec e ur «v- 

TOY œu0r OVOE mWyuëror Er vVOuTt, AA 7 
Ont nul zepaÀyr OÙ Toi mooù 4@i Toÿ 
évdou Sion. 10 Oùx ànohshpere ar udToÿ 
£ws qui ‘Kai OGTOUY où GUYTQhpETE ar aù- 
to" zü dë auraheTOueve GT UVTOÙ £o0g 7Qui 
y moi AUTUAGUOETE. 11 Ouzo 0ù péyeode 
avr0® Ai doques 122 mequelwouéret xai Tü 
VTOdGUQTE Ey zois mO0iY vu ze ai Bunty- 
ic à rois yepoir vu, rai ÉDeGTE aÙTO per 
cnovÔc" naoyx ÉGTi xVOI®. 

12 Ko dehevoouo à 77 AÎyünT® èr 77 
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XII. 4. Dans la terre d'Égypte. Les Septante ajou- 
tent : « disant ». 

2. Il sera. L’hébreu et les Septante répètent ici : 
« ED VOUS ». 

. Des enfants d'Israël. Hébreu : « d’Israëi ». 
ne Vulgate : eis, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. — Et de ses maisons. Hébreu et Sep- 
pers : « et un agneau par chacune de ses mai- 
S », 

4. Pour qu'il puisse suffire à manger l'agneau. 
Hébreu, plus brièvement : « pour un agneau ». — 
1! prendra. Les Septante ajoutent : « avec lui ». 

5. L'agneau sera. Les Septante ajoutent : « pour 
vous », — Conformément a ce rite vous prendrez 
aussi un chevreau. Hébreu et Septante : « vous pren- 
drez parmi les agneaux et les chevreaux ». 

6. Des enfants d'Israël. Hébreu : « d’Israël ». — 

Vers le soir. Hébreu, à la lettre : « entre les deux 
soirs », c’est-à-dire entre le commencementet la fim 
du crépuscule. 

1. Sur les linteaux. Septante : 
Des maisons. Hébreu : 

8. Avec des pains azymes. Hébreu et Septante®= 
« ils les mangeront avec des pains azymes ». 

40. Iln'en demeurera Tr ien jusqu’ au matin. Les Sep= 
tante ajoutent : « et vous n’en briserez pas un 08 » 
— S'il y a quelque reste. L'hébreu et les Septante 
ajoutent : « le matin ». 

14. C'est ainsi que vous le mangerez. Hébreu : 
« Jorsque vous le mangerez ». — Car, Vulgate : enimy, 
n’est ni dans l’hébreu ni dansles Septante. — C'est-à- 
dire le passage, explication du traducteur, qui ne 
se lit pas dans les Septante. 

« sur le seuil ». — 
« de la porte des maisons» | 



L'Exode, XII, 1-12. 323 

I. Avant la sortie d'Égypte (I-XIL, 36). — 6° Dirième plaie (XI-XII, 36). 

MX.  Dixit quoque Dominus ad 
Méysen et Aaron, in terra ÆgŸpti : 
2 Mensis iste, vobis principium mén- 
sium : primus erit in ménsibus anni. 
# Loquimini ad univérsum cœtum 
filiérum Israel, et dicite eis : Décima 

die mensis hujus tollat unusquisque 
agnum per familias et domos suas. 
4 Sin autem minor est nüumerus ut 
sufficere possitad vescéndumagnum, 
assümet vicinum suum qui junctus 
est démui suæ, juxta nümerum ani- 
märum quæ sufficere possunt ad 
ésum agni. * Erit autem agnus abs- 
que mäcula, mäsculus, anniculus : 

| juxta quem ritum tollétis et hœdum. 
à Et serväbitis eum usque ad quar- 
tam décimam diem mensis hujus : 
immolabitque eum univérsa multi- 
tüdo filiérum Israel ad vésperam. ? 
Et sument de sanguine ejus, ac po- 
nent super utrimque postem, et in 
Superliminäribus domérum, in qui- 
bus comedent illum. $ Et edent car- 
nes nocte illa assas igni, et azÿmos 
panes cum lactücis agréstibus. * Non 
comedétis ex eo crudum quid, nec 
coctum aqua, sed tantum assum 
igni : caput cum pédibus ejus et in- 
testinis voräbitis. 1° Nec remanébit 

… quidquam ex eo usque mane : si quid 
 résiduum fuüerit, igne comburétis. 

MSic autem comedétis illum : Renes 
Nestros accingétis, et calceaménta 

- habébitis in pédibus, tenéntes bä- 
| Culos in mänibus, et comedétis fes- 

4 

ls 

| my sont désignés que par leur nu- 
méro d’ordre : second, troisième mois, 

| Mémois de ‘’abib devint celui de ni- 

| près la pratique des Juifs du temps de 
 Notre-Seigneur, on préparait un agneau 

tinänter : est enim Phase {id est 
tränsitus) Démini. 

12 Et transibo per terram Ægÿpti 

Paschæ 
manda- 
tum, 

Ex. 13, 4. 

Lev, 
22, 20-22, 

1 Pet. 1, 19. 
Joa, 1, 29. 

Num. 9, 5. 
Dent. 16, 6. 

Postes 
sanguine 
liniendi. 

Deut. 16, 3, 

2 Par. 35, 13, 

Ex. 34,25. 

Ex. 12, 18. 

XII. ‘ Le Seigneur dit à Moïse et à 
Aaron dans la terre d'Égypte : ? « Ce 
mois sera pour vous le commencement 
des mois : il sera le premier dans les 
mois de l’année. * Parlez à toute l’as- 
semblée des enfants d'Israël, et dites- 
leur : Au dixième jour de ce mois, que 
chacun prenne un agneau par chacune 
de ses familles et de ses maisons. 4 Mais 
si le nombre est trop petit pour qu'il 
puisse suffire à manger l’agneau, il 
prendra son voisin qui est proche de sa 
maison, selon le nombre des âmes qui 
peuvent suffire à manger l'agneau. ÿ Or 
l'agneau sera sans tache, mâle, ayant 
un an. Conformément à ce rite vous 
prendrez aussi un chevreau, 5 et vous 
le garderez jusqu’au quatorzième jour 
de ce mois; et toute la multitude des 
enfants d'Israël l’immolera vers le soir. 
7 Ils prendront de son sang, et ils en 
mettront sur les deux poteaux et sur les 
linteaux des maisons en lesquelles ils 
les mangeront. $ Et ils mangeront cette 
nuit-là les chairs rôties au feu avec des 
pains azymes et avec des laitues sauva- 
ges. * Vous n’en mangerez rien cru, ni 
cuit dans l’eau, mais seulement rôti au 
feu; vous en mangerez la tête avec les 
pieds et les intestins. 1° Il n’en demeu- 
rera rien jusqu’au matin : s’il y a quel- 
que reste, vous le brüûlerez au feu. 4 Or 
c'est ainsi que vous le mangerez : vous 
ceindrez vos reins, et vous aurez votre 
chaussure à vos pieds, tenant un bâton 
en Vos mains, et vousmangerez àlahâte, 
car c'est la Pâque (c’est-à-dire le pas- 
sage) du Seigneur. 

1? « Et je passerai par la terre d'É- 

XII. 2. Le premier des mois. Ce mois 
est le seul qui dans le Pentateuque 
porte un nom particulier, celui de 
WAbib, ou des épis nouveaux (Ezxode, 
XI, 4; xxu1, 45, etc.); les autres mois 

fc. Pendant la captivité, les Juifs adop- 
èrent les noms chaldéens des mois, et 

san (IL Esdras, n, 1, etc.). 
“4. Si le nombre est trop petit... D'a- 

5. Sans tache, sans défaut, pour être 
digne d’être offert à Dieu. 

8. Avec des pains azymes qui de- 
vaient rappeler le départ précipité 
des Hébreux dans la nuit. — Avec 
des laitues sauvages ou en général des 

herbes amères. La laitue pousse 
spontanément et en abondance en 
Égypte et elle a un goût amer. 

11. Vous ceindrez vos reins. Les 

Orientaux, pour voyager ou travailler, 

relèvent leur vêtement au moyen 
d’une ceinture. — Vous aurez votre 

ur dix personnes. (Josèphe, Bell. jud., 
> IX, 3). 

Porte de maison égyp- 

tienne (Ÿ 7). 
(Thèbes. D'après Wilkinson). 

chaussure à vos pieds. On ne mettait 
guère des sandales que pou une lon- 
gue marche. Voir Actes, x1r, 8. 



324 Exodus, XII, 13-20. 

I. Ante exodum (I-XIE, 36). — 6° Decima plaga C(XI-XII, 36). 

YVXTÉ TOUT]; ai raraËo nûv AQWTÔTOxOY Àv 
77 Aiyirr@ &rr0 dr9pwrov ÉQS HTYOVS, x où 

& rat toi Deois 10» Aiyurtiwy mou 00 ziv 
éxOlxmor, #7 #UQLOG. 13 Ka ë ÉoTa To œiux 
vuiv év cpl éni zoy oëxÿr, év ai vue 
éotè ÉxeT, #0ù Syoua 70 aiuæ X@i CXETGO0) 
TUE, xaù ovx ÉctTou y vuir AÀy} TOÙ ExTQ- 
Bivou, Otay rulo &r yÿ Aiyünto. 4 Koi 
éotat ñ juioe vu UTy yuÉcuvor xa 
é0QTUOETE œùriy éogtiv zvoi® ei 7raous 
Tag Jeveus dur" vOuuuoy œiwvtor ÉOQTUOETE 
avtiy. 

15 ‘Enra uÉQRS Te Édeode* an0 dë 
tjs quéoas ns TOUTE dparteire Évumr x 
TOY OÙxLO V var” LIT 0ç &v ga? Guumr, &- 
oLodçevOnosreu à } wuy} ExElVT és Togarà, an0 
tic uéous Tic AQ0TNG Éo0g LT muéous Tic 
époouns. 16 Koù f quéçæ ñ TOY #mOnos- 
Tu üyi, x0ù 7 nuégu 7 éBèour # nt &yle 
éota dpir* aüy £oyov Latour où |OIQOETE 
y aurai, % my 06& root Thoy wvyT, 
TOTO u6v0v rom ÿjoeræ dur. 17 Kai qu- 
La$ere Tv érroyr TŒUTY* À yAQ 7 quéoe 
TOUUTY EEaEco zh déve duor 7 vis Aiyè- 

aTov* xai TOLÏOETE Tv Re. TœUTyY els 7e- 
vEùç VUQY YOLUOY aicwr10v. 18 Evagyôuero 
47 TEOCAQECHUÔERGTY QUO TOd urvès Tov 
TQOTOV aq LÉ TÉQuE Edo de vue À £wS quE£- 
ou puis xai eix@00ç Toù umvôc cg éonéous. 

19° Errû uéque Lim OÙL evo oEr a éy Taie 
oixiœug LL ras 0ç &v qptyn Cvuwror, é60ho- 
DosvÜnoere 7 Vvyn ExEiV ëx GuY&yo)y7S 
Logan, ÉV 7e TOÙ YElDpQus za _edr0p0 00 
tic Yñç. 20 ITœr Cvuoror oux éde6de, ëy 
navri dë aatoixyrnpio vuwr É0eo 0e «Lvue. 
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42. Jusqu'au bétail. Hébreu : « jusqu'aux ani- 
maux ». 

143. Je passerai au delà de vous. Septante : « je vous 
protégerai » 

14. Vous le célébrerez dans vos générations comme 
consacré au Seigneur par un culte éternel. Hébreu 
et Septante : « vous le célébrerez par une fête en 
lhonneur du Seigneur; vous le célébrerez dans 
toutes vos générations comme une loi éternelle ». 

45. Il n'y aura point de levain. Septante : « vous 
éloignerez le levain ». 

146. Le premier jour sera saint et solennel. Hébreu : 

£ 

« le premier jour vous aurez une sainte assem:! 
blée »; Septante : « le premier jour sera appelé{ 
saint ». — 
même solennité. Même divergence entre l’hébreu, les { 
Septante et la Vulgate. — Aucun travail. Les Sep- 
tante ajoutent : « servile ». — Ezxcepté ce qui re 
garde la nourriture. Hébreu : « excepté que Vous 
pourrez préparer la nourriture de chaque personne» 
Septante : 
cela seulement se fera pour vous ». 

17. La fête des Azymes. Seplante : « ce précepte » 
48. Du même mois, n'est pas dans l’hébreu. 

septième jour sera vénérable par la | 

«excepté ce qui se fait pour toute âme | 
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L'Exode, XII, 13-20. 325 

I. Avant la sortie d'Egypte (I-XIE, 36). — 6 Dixième plaie (XI-XII, 36). 

nocte illa, percutiämque omne pri- 
mogénitum in terra Ægypti ab hô- 
mine usque ad pecus : et in cunctis 
diis Ægypti fâciam judicia, ego D6- 
minus. ! Erit autem sanguis vobis 
in signum in ædibus in quibus éri- 
tis : et vidébo sänguinem, et tran- 
sibo vos : nec erit in vobis plaga 
dispérdens quando percüssero ter- 
ram /ÆEgYpti. ‘* Habébitis autem 
hunc diem in monuméntum : et ce- 
lebräbitis eam solémnem Démino in 
generationibus vestris cultu sempi- 
térno. 

15 Septem diébus azïma comedé- Fx: 12:17: %: à 13, 6-7 : 

tis : in die primo non erit fermén- 
tum in démibus vestris : quicüm- 
que coméderit fermentätum, peribit 
ânima illa de Israel, a primo die 
usque ad diem séptimum. ‘© Dies 
prima erit sancta atque solémnis, et 
dies séptima eädem festivitâte vene- 
râbilis: nihil éperis faciétis in eis, 
excéptis his quæ ad vescéndum pér- 
tinent. ‘7 Et observäbitis azÿma : in 
eädem enim ipsa die edücam exér- 
citum vestrum de terra Ægypti, et 
custodiétis diem istum in genera- 
tiônes vestras ritu perpétuo. !5 
Primo mense, quartadécima die 
mensis ad vésperam, comedétis 
azÿma, usque ad diem vigésimam 
primam ejüsdem mensis ad véspe- 
ram. ‘* Septem diébus ferméntum #x.12,17, 15. 
non inveniétur in domibus vestris : 
qui coméderit fermentätum, peribit 
ânima ejus de cœtu Israel, tam de 
ädvenis quam de indigenis terræ. ?° 
Omne fermentätum non comedétis : 
in cunctis habitäculis vestris edétis 
azyma. 

Ex. 12, 29. 
Ps 135, 10. 

Num. 33, 4. 
Ts. 19, 1. 

Heb. 11, 28. 

Pascha 
in perpe- 
tuum. 

indicta. 

34, 18; 
23, 15. 

1 Cor.s5, 7. 

Gen. 17, 14. 

Num. 28, 18. 

3 
Num. 28, 17; 

3: 
Dent, 16, 8. 

Lev. 23, 5. 
Num. 28, 16. 

Trans- 
gresso- 

m. ru 
pœna, 

gypte cette nuit-là, et je frapperai 
tout premier-né dans la terre d'Egypte, 
depuis l'homme jusqu'au bétail, et sur 
tous les dieux de l'Egypte j'exercerai 
des jugements, moi le Seigneur. # Or 
le sang sera un signe en votre faveur 
dans les maisons où vous serez; car je 
verrai le sang, et je passerai au delà 
de vous; et la plaie de destruction ne 
vous atteindra pas lorsque je frapperai 
la terre d'Egypte. !# Ce jour sera pour 
vous un monument, et vous le célébrerez 

dans vos générations comme consacré 
au Seigneur par un culte éternel. 

15 « Pendant sept jours vous man- 
gerez des azymes : dès le premier jour 
il n’y aura point de levain dans vos 
maisons ; quiconque mangera du pain 
levé, depuis le premier jour jusqu’au 
septième jour, son âme périra du mi- 
lieu d'Israël. 15 Le premier jour sera 
saint et solennel, et le septième jour 
sera vénérable par la même solennité : 
vous ne ferez aucun travail en ces jours- 
là, excepté ce qui regarde la nourri- 
ture. {7 Vous observerez donc la fête 
des Azymes; car c'est en ce même jour 
que je conduirai votre armée hors de 
la terre d'Egypte : ainsi vous garderez 
ce jour en vos générations par un rite 
perpétuel. ‘# Au premier mois, le qua- 
torzième jour du mois, vers le soir, vous 
mangerez des azymes, jusqu'au vingt- 
unième jour du même mois, vers le 
soir. !* Sept jours durant, on ne trou- 
vera point de levain dans vos maisons : 
celui qui mangera du pain levé, son 
âme périra du milieu de l’assemblée 
d'Israël, qu'il soit étranger ou naturel 
du pays. ?? Vous ne mangerez rien de 
fermenté : dans toutes vos habitations 
vous mangerez des azymes ». 

+12. Sur tous les dieux de T'Égypte j'exercerai des 
Done. En frappant de mort es premiers-nés des 
ommes et des animaux, Dieu « exerçait des juge- 

ments » d’abord sur le Pharaon, honoré par son 
uple à légal d’un dieu, puis surtoutes les divinités 

tiennes, incarnées dans des animaux qui en 
étaient le symbole et comme la représentation visi- 
ble : Horus, symbolisé par l’épervier ; Anubis, par le 
Chacal ; Khnoum, par le bélier; Thoth, par libis; 
Sekhet, par une lionne; Bast, par une chatte; Hathor, 
Par une vache; Sébek, par le crocodile; Selk, par le 
Dpon; Taouer, par l'hippopotame; Seb, par une 
ie, etc. 
14. Par un culte éternel. Ce précepte divin reçoil 

Son accomplissement car si la Pâque des Hébreux 

a cessé, la Pâque chrétienne, dont la première n’était 
que la figure, durera jusqu’à la fin des temps. 

45. Son âme périra du milieu d'Israël. Certains 
commentateurs entendent ces mots d’une so rte d’ex- 
communication, mais la plupart y voient, avec beau- 
coup plus de probabilité, une véritable condam- 
nation à la peine de mort. 

46. Excepté ce qui regarde la nourriture. Le re- 
pos prescrit pour ces deux jours étai donc moins 
strict que celui du Sabbat : car, en ce dernier jour, 
il n’était même pas permis de préparer « ce qui 
regarde la nourriture ». 

49. Qu'il soit étranger, n’appartenant pas à la 
race d’Israël et n’étant pas Circoncis. — Ou naturel 
du pays, Israélite. 
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I. Ante exodum (I-XIE, 36). — 6 Decima plaga (XI-XII, 36). 
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2. Un animal. Hébreu et Septante : « du bétail ». 
22. Sur le seuil de la porte. Hébreu : « dans un 

bassin ». 
23. Car, Vulgate : enim, n’est ni dans l’hébreu ni 

dans les Septante. — Sur les poteaux. Hébreu et Sep- 
tante : « sur les deux poteaux ». — De la maison, 
n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. — Et 
vous frappe. Hébreu et Septante : «et frappe ». 

24. Garde. Hébreu et Septante : « gardez ». 
26. Quel est ce culle religieux ? Hébreu : « que si- 

gnifie cet usage? » 

27. Du Seigneur. Hébreu et Septante : « en l’hon- 
neur du Seigneur ». — Il passa par-dessus. Sep= 
Fes « il protégea ». 

. A Aaron. L’hébreu et les Septante répètent : 
« îs firent ainsi ». 
29. De la captive. Hébreu : 

bé fes. Septante : « de tout troupeau ». 
. 30. Tout son peuple. Hébreu et Septante : 
gyptiens ». — En Egypte. Septante : 

la terre d'Égypte ». 

« du captif ». — Des | 

«tous les ‘ 
« dans toute ! 
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I. Avant la sortie d'Egypte (I-XIE, 36). — 6° Dirième plaie (XEXII, 36). 

2 Vocävit autem Môyses omnes Moyses 
legem 

seniores filiérum Israel, et dixit ad promul. 
eos : lte tolléntes änimal per fami- #11, ?s. 
lias vestras, et immoläte Phase. x 19». 

2 Fasciculimque hyssépi tingite in 
Sänguine qui est in limine, et aspér- 
gite ex eo superliminäre, et utriim- 

e postem : nullus vestrum egre- 
diâtur éstium domus suæ usque 
mane.?* Transibit enim Déminus 
percütiens ÆgYptios : cumque vide- 
rit sänguinem in superliminäri, et 
in utroôque poste, transcéndet ostium 
domus, et non sinet percussérem re 7748" 
ingredi domos vestras et lédere. * ”* * 
2 Custodi verbum istud legitimum 
tibi et filiis tuis usque in ætérnum. 
# Cumqueintroiéritis terram, quam . ., 
Déminus datürus est vobis ut polliz 
citus est, observäbitis ceremonias 
istas. ?° Et cum dixerint vobis filii 5,445 
vestri : Quæ estistareligio??’dicétis #7 
eis: Victima tränsitus Démini est, 
quando transivit super domos fili6- 
rum Israel in Ægÿpto, percütiens 
Ægyptios, et domos nostras libe- 
rans. Incurvatüsque populus adorä- 
vit. ? Et egréssi filii Israel fecérunt ,,,, 
Sicut præcéperat Dôminus Moysi et Yu». 
Aaron. 

d 0. 
1, 54. 

29 Factum est autem in noctis rx. 11,5; 193. 
PE 

médio, percüssit Déminus omne ER 

primogénitum in terra Ægÿpti, à ‘Sn 
primogénito Pharaônis, qui in sélio ‘*" 
êjus sedébat, usque ad primogénitum  Plaga 

+ . F decima. 
captivæ quæ erat in cârcere, et omne 
primogénitum jumentorum. # Sur- 
rexitque Phärao nocte, et omnes 
servi ejus, cünctaque /Ægÿptus : et 
ortus est clamor magnus in Ægÿpto: 
neque enim erat domus in qua non £n 18 à 
jacéret mértuus. %! Vocatisque Phä- ee 

x. 11, rao Méyse et Aaron nocte, ait : Sür- ‘5, 16. 

21 Or Moïse appela tous les anciens 
des enfants d'Israël et leur dit : « Al- 
lez, et prenez un animal par chacune 
de vos familles, et immolez la Pâque. 
2? Trempez un bouquet d’hysope dans 
le sang qui est sur le seuil de la porte, 
et vous en aspergerez le linteau et les 
deux poteaux, et que nul de vous ne 
sorte hors de la porte de sa maison 
jusqu’au matin. ?? Ge le Seigneur pas- 
sera, frappant les Egyptiens; et lors- 
qu'il verra le sang sur le linteau et sur 
les poteaux, il passera au delà de la 
porte de la maison, et il ne permettra 
pas que le destructeur entre dans vos 
maisons et vous frappe. ?! Garde cette 
parole comme une loi éternelle pour 
toi et pour tes enfants. ?* Et lorsque 
vous serez entrés dans le pays que le 
Seigneur doit vous donner, comme il a 
promis, vous observerez ces cérémo- 
nies. 26 Et quand vos enfants vous de- 
manderont : Quel est ce culte reli- 
gieux? ?7 vous leur direz : C'est la 
victime du passage du Seigneur, quand 
il passa par-dessus les maisons des 
enfants d'Israël en Egypte, frappant 
les Égyptiens et préservant nos mai- 
sons ». Alors le peuple profondément 
incliné adora. ?# Et étant sortis, les 
enfants d'Israël firent comme le Sei- 
gneur avait ordonné à Moïse et à 
Aaron. 

2 Or il arriva au milieu de la nuit 
que le Seigneur frappa tous les pre- 
miers-nés dans la terre d'Egypte, de- 
puis le premier-né du Pharaon qui 
était assis sur son trône, jusqu'au pre- 
mier-né de la captive qui était en pri- 
son, et tout premier-né des bêtes. 3° Et 
le Pharaon se leva la nuit, et tous ses 
serviteurs et tout son peuple, et il s’é- 
leva un grand cri en Egypte, car il n’é- 
tait pas de maison dans laquelle ne se 
trouvât un mort. %! Le Pharaon ayant 
donc appelé Moïse et Aaron pendant la 

“2. Un bouquet d'hysope. Les feuilles de l’hysope 
forment une touffe chevelue qui la rend très propre 
à servir d’aspersoir. 

29. Le Seigneur frappa tous les premiers-nés. Ce 
fut la dixième et dernière plaie. 11 est évident qu'il 
s'agit ici d’un miracle tout à fait extraordinaire, 
d ne peut rien avoir d'analogue dans l’histoire 

gypte. L’ange exterminateur put se servir de la 
ste, comme de tout autre moyen approprié au but 

e Dieu, mais cette peste, frappant uniquement et 
sans exception les premiers-nés, et respectant les 
Hébreux au milieu des Égyptiens qu’elle atteignait, 
£ette peste était évidemment surnaturelle. — Depuis 
le premier-né du Pharaon. Circonstance bien digne 
e remarque, nous trouvons sur un monument 

égyptien la mention d’un fils de Ménephtah, qui se- 
rait mort avant son père, comme celui dont il est 
ici question. Ce monument se trouve aujourd’hui 
au Musée de Berlin. C’est une statue colossale de 
Ménephtah, le Pharaon de l'Exode, où se trouve re- 
présenté également son fils aîné, prince royal, asso- 
cié à l'empire, comme le montre l’'uræus qui est 
sur sa tête. Ce prince s’appelait Ménephtah comme 
son père, et il mourut avant lui, puisque le Pha- 
raon de Moïse eut pour successeur Séti II, son fils 
cadet. Il est dès lors vraisemblable que ce jeune 
Ménephtah fut la victime de la dixième plaie, ce fils 
aîné du Pharaon que l’Exode nous donne précisé- 
ment comme « assis sur le trône », c’est-à-dire as- 
socié à l'empire. 
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LI. Exodus (XIE, 37-XVIHIXI). — 1 Prime itineris viæ (XII, 37-XIIL). 
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31. Sacrifiez au Seigneur. 
« servez le Seigneur » ; 
Dieu ». 

32. Votre gros bétail. Septante : « vos bœufs ». — 
Comme vous aviez demandé, n’est pas dans les Sep- 
tante; hébreu : « comme vous avezdit».— Bénissez- 
mot. Septante : « bénissez-moi aussi ». 

33. Disant. Hébreu et Septante : « Car ils disaient ». 
34. Donc, Vulgate : igitur, n’est ni dans l'hébreu 

ni dansles Septante. 
35. Avait ordonné. Hébreu : 

Hébreu et Septante : 
les Septante ajoutent : « votre 

« avait dit ». — Beau- 
coup de vêtements. Hébreu et Septante : « des vête- 
ments ». 

36. Au peuple. Septante : « à son peuple ». — Pour 
qu'ils les leur prétassent. Hébreu : « ils exaucèrent 
leur demande ». 

Du os 2 

38. Des brebis. du gros bétail et des animaux de | 
divers genres. Hébreu : 
et de bœufs »; Septante 

« des troupeaux de brebis | 
: « des brebis, des bœufs et | 

des troupeaux ». De divers genres n est ni dans l’hé- | 
breu ni dans les Septante. 

39. Hébreu 
avaient emportée d’ Égypte, en galettes sans levain, 
parce qu’ils n'avaient point de levain, car ils avaient 
été chassés d’ Égypte et ils n'avaient pas pu différer 
(de partir), et ils n'avaient pas pu préparer des provi- 
sions ». Dans tout ce verset, la traduction des Sep 
tante est à, peu près d'accord avec celle de la Vulgate. 

« dans la terre d'Égypte 40. En Égypte. Septante : 
et dans la terre de Chanaan ». 
M. Le même jour. Septante : « la nuit ». 

: « Et ils firent cuire la pâte qu'ils | 1 
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| Commodärent eis : 

» millia péditum virérum, absque pàr- 
| wulis. *S Sed et vulgus promiscuum 
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EL. Sortie d'Égypte (XEX, 37-XWIHEX). — 1° Premiers campements (XII, 37- XD). 

gite, et egredimini a populo meo, Pharao 
populum 

vos et filii Israel :ite, immoläte D6- dimittit. 
mino sicut dicitis. %? Oves vestras et y. 10, 26,9: 
arménta assumite ut petierätis, et n°61. 
abeuntes benedicite mihi.## Urge- 
bäntque Ægyptii populum de terra 
exire velôciter, dicéntes: Omnes 
moriémur.* Tulit igitur . populus 
conspérsam farinam ante quam fer- 
mentarétur : et ligans in pälliis, po- 
suit super hüumeros suos. * Fecerünt- 

e filii Israel sicut præcéperat 
Môyses : et petiérunt ab Ægyptiis 
vasa argéntea et aurea, vestémque 
plürimam. * Déminus autem dedit 
grätiam pôpulo coram ÆgYptiis, ut 

et spoliavérunt 
Ægÿptios. 

37 Profectique sunt filii Israel de 
Ramésse in Socoth, sexcénta fere 

innumeräbile ascéndit cum eis, oves 
ét arménta et animäntia divérsi gé- 
neris multa nimis. ** Coxerüntque 
farinam, quam dudum de Ægypto 

) conspérsam tulerant : et fecérunt 
Subcinericios panes azÿmos : neque 

| eénim poterant fermentäri cogéntibus 
 exire Ægvptiis, et nullam fâcere 
Sinéntibus moram : nec pulménti 
quidquam occürrerat præparäre. 
#® Habitätio autem filiérum Israel 

 Qua mansérunt in -EgYpto, fuit 
quadringentorum triginta annérum. 
M Quibus explétis, eadem die egrés- 
Sus est omnis exércitus Démini de 
terra Ægvpti. ? Nox ista est obser- 

 Mäbilis Démini, quando eduxit eos 
de terra Ægÿpti : hanc observäre 

Job, 2, 4. 

Quid 
populus 
auferat,. 

Ex. 11,3; 
3,21. 

Gen. 15, 14. 
Ps. 104, 37. 

LL. — 1° 
Ex.l, 11. 
Num. 1,46. 
Profectio 
populi. 

Num. 11, 4. 
Lev. 24,10. 

Judith, 5,8. 
Gen. 15, 13. 
Gal. 3, 17. 

Ex. 7, 4. 
Ps. 1138, 1. 

nuit, leur dit : « Levez-vous, et sortez 
du milieu de mon peuple, vous et les 
enfants d'Israël ; allez, sacrifiez au Sei- 
gneur, comme vous dites. *? Prenez 
aussi vos brebis et votre gros bétail, 
comme vous aviez demandé, et vous en 

allant, bénissez-moi ». % Et les Egyp- 
tiens pressaient le peuple de sortir de 
leur pays promptement, disant : « Nous 
mourrons tous ». ** Le peuple prit 
donc de la farine pétrie avant qu'elle 
fût levée, et la liant dans les manteaux, 
il la mit sur ses épaules. ** Alors les 
enfants d'Israël firent comme avait or- 
donné Moïse, et ils demandèrent aux 
Egyptiens des vases d’argent et d'or et 
beaucoup de vêtements. * Or le Sei- 
gneur fit trouver grâce au peuple de- 
vant les Égyptiens, pour qu'ils les leur 
prétassent; et ils dépouillèrent les 
Egyptiens. 

37 Et les enfants d'Israël partirent de 
Ramessès pour Socoth, environ six 
cent mille hommes de pied, sans les 
etits enfants. %8 Mais une foule innom- 
bebe de gens de toute espèce monta 
avec eux, ainsi que des brebis, du gros 
bétail et des animaux de divers genres 
en très grand nombre. ** Ils firent cuire 
aussi la farine qu'ils avaient apportée 
d'Égypte déjà toute pétrie, et firent 
des pains azymes cuits sous la cendre; 
car ils ne pouvaient fermenter, les 
Égyptiens les forçant de partir, et ne 
leur permettant de prendre aucun dé- 
lai; et ils n'avaient pas eu la facilité 
d'apprêter aucun aliment. *? Or l'habi- 
tation des enfants d'Israël pendant qu'ils 
demeurèrent en Egypte, fut de quatre 
cent trente ans : 4! lesquels accomplis, 
toute l’armée du Seigneur sortit le 
même jour de la terre d'Égypte. #2 Cette 
nuit doit être observée en l'honneur du 
Seigneur, quand il les retira de la terre 
d'Égypte, et tous les enfants d'Israël 

II PARTIE. — Sortie d'Égypte, 
XII, 37- XVIII, 27. 

1° Premiers campements des Hébreux, XII, 
31-XIII, 22. 
2 Passage de la mer Rouge, XIV-XV, 21. 

| «pme stations dans le désert, XV, 22- 

4° Victoire sur les Amalécites, XVII, 8-16. 
5 Visite de Jéthro, XVIII, 4-27. 

4° Premiers campements des Hébreux, XII, 37- 
XIII, 22. 

31. Partirent de Ramessès. Voir la note sur Exode, 
1, 1. Ce lieu de rendez-vous pour les émigrants était 
heureusement choisi. C’était un point à peu près 
central, et il n’était que peu éloigné de la frontière 
du désert, où l’on devait aller. Il avait, de plus, la- 
vantage d’être situé près d’un canal d’eau douce, 
ce quiétaittrès important pour une arméeaussi COn- 
sidérable.— Socoth. Voir la note sur Exode, xur, 20. — 
Siæ cent mille hommes de pied, sans les petits en 
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açoquh ax voie, otre race toi vioÿ Lopui. 
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42. Doivent l'observer. L'hébreu et les Septante 
ajoutent : « en l’honneur du Seigneur ». 

44. Tout esclave acheté. septante : « tout serviteur 
ou [esclave] acheté ». 

45. L’étranger. Hébreu, littéralement : « lhabi- 
tant », celui qui habite le pays sans en être origi- 
naire. 

417. D'Israël. Septante : « des enfants d'Israël ». 
48. Veut entrer dans votre colonie et faire la Pd- 

que. Hébreu : « séjournant chez vous, veut faire la 
Pâque »; Septante : « vient vers vous pour faire la 
Pâque ». — Auparavant, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. — I! la célébrera selon le rite. Hé- 

breu et Septante : « il viendra pour la faire ». 
50. Tous, manque dans les Septante. — A Morse et 

à Aaron. L’hébreu et les Septante répètent ici : « ils À 
firent ainsi ». 

XIII. 2. Les bêtes. Septante : « les troupeaux ».— : 
Car, Vulgate : enim, n’est ni dans l’hébreu ni dans ! 
les Septante. — A moi sont toutes choses. Hébreu et 
Septante : «il (le premier-né) m’appartient ». 

5. Le Seigneur. Septante : «le Seigneur ton Dieu ». 
— Du Jébuséen. Les Septante ajoutent : « des Ger. | 
géséens et des Phérézéens ». 
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| debent omnes filii Israel in genera- 
tionibus suis. 

#3 Dixitque Dôminus ad Méysen et 
Aaron : Hæc est religio Phase : 

Omnis alienigena non comedetex eo. 
# Omnis autem servus emptitius 
circeumcidétur, et sic comedet. 4 Ad- 
vena et mercenärius non edent ex eo. 
46 [In una domo comedétur, nec effe- 

 rétis de cärnibus ejus foras, nec os 
illius confringétis. 7? Omnis cœtus 
fiiérum Israel fâciet illud. ** Quod 
siquis peregrinorum in vestram vo- 
lüerit transire coloniam, et: fâcere 
Phase Démini, circumcidétur prius 
omne masculinum ejus, et tunc rite 
celebräbit : eritque sicut indigena 

 térræ : si quis autem circumcisus 
non fuerit, non vescétur ex eo. ** Ea- 

. 8 dem lex erit indigenæ et colono qui 
) péregrinätur apud vos. 5° Fecerunt- 
) que omnes filii Israel sicut præcépe- 
| rat Déminus Méysi et Aaron.ÿ! Et 
 éädem die eduxit Dominus filios 
Israel de terra Ægypti per turmas 
suas. 
XL. ! Locutüusque est Dominus 

ad Moysen, dicens : ? Sanctifica mihi 
 omne primogénitum quod äperit 
vulvam in filiis Israel, tam de homi- 

 mibus quam de juméntis : mea sunt 
| enim émnia. 

3 Et ait Méyses ad populum : Me- 
. mentôte diéi hujus in qua egréssi 
» estis de Ægÿpto et de domo servi- 
» tütis, quéniam in manu forti eduxit 
» vos Dominus de loco isto : ut non 

l comedätis fermentätum panem. * H6- 
» die egredimini mense novärum fru- | : s 

. gum. Ÿ Cumque introduxerit te Dé- 
» Minus in terram Chananæi et Hethæi 
1 et Amorrhæi et Hevæi et Jebusæi, 
« quam jurävit pätribus tuis ut daret 

Religio 
Phase. 

Éx. 12, 48. 

Gen. 17: 12. 

Lev. 25, 6. 

Num.9, 12. 
Joa. 19, 36. 

Num. 9, 11 ; 
15, 15. 

Lev. 24,22, 

Lex de 
primoge- 

nitis. - 

Lev. 27, 26. 
Num. 3, 13 ; 

1 , 16. 
Luc. 2, 23. 

Ex. 12, 3. 

Ex. 1, 13. 

Ex. 6, l; 
32, 11. 

Ex. 23, 15. 

Ex. 3,8. 

doivent l’observer dans leurs généra- 
tions. 

43 Et le Seigneur dit à Moïse et à 
Aaron : « Voici le rite de la Pâque : 
aucun étranger n'en mangera, ‘* mais 
tout esclave acheté sera circoncis, et 
alors il en mangera. ‘* L'étranger et 
le mercenaire n'en mangeront point. 
16 C’est dans une même maison qu'on 
la mangera; et vous ne porterez point 
de sa chair au dehors, et vous n’en 
romprez aucun os. {7 Toute l'assemblée 
d'Israël la fera. * Que si quelqu'un 
des étrangers veut entrer dans votre 
colonie et faire la Pâque du Seigneur, 
tous ses enfants mâles seront circoncis 
auparavant, et alors il la célébrera se- 
lon le rite, et il sera comme un natu- 
rel du pays; mais si quelqu un n’a pas 
été circoncis, il n'en mangera pas. 
4 La même loi sera pour l'indigène 
et pour le colon qui séjourne chez 
vous ». 50 Et tous les enfants d'Israël 
firent comme avait ordonné le Seigneur 
à Moïse et à Aaron. ! Et le même 
jour le Seigneur retira les enfants d'Is- 
raël de la terre d'Egypte, selon leurs 
bandes. 
XL. ‘ Le Seigneur parla encore à 

Moïse, disant : ? « Consacre-moi tout 
premier-né qui ouvre un sein parmi les 
enfants d'Israël, tant d’entre les hom- 
mes que d’entre les bêtes : car à moi 
sont toutes choses ». 

3 Et Moïse dit au peuple : « Souve- 
nez-vous de ce jour auquel vous êtes 
sortis de l'Égypte et de la maison de 
servitude; car par une main puissante 
le Seigneur vous a retirés de ce lieu : 
vous ne mangerez donc point de pain 
fermenté. * Vous sortez aujourd'hui 
dans le mois des nouveaux grains. 
5 Et quand le Seigneur t'aura introduit 
dans la terre du Chananéen, de l'Hé- 
théen, de l'Amorrhéen, de l’'Hévéen et 
du Jébuséen, terre qu'il a juré à tes 

| 

.| ses environs. 

 fants. On évalue à deux millions environ le nombre 
total des Israélites qui quittérént l'Égypte. Il faut y 

\ Comprendre sans doute les serviteurs qui étaient 
devenus comme des membres de la famille. Com- 
Parer Genèse, x1v, 14. La population a toujours été 

. xtrémement dense en Égypte, et la fertilité du 
Delta est si grande que cette multitude avait pu 

tre et vivre sans pain dans la terre de Gessen et 

43: Voici le rite de la Pâque: aucun étranger 
en mangera. Cette prescription a pour objet de 

… Compléter ce qui a été réglé au commencement du 
Chapitre. 11 est dit, ÿ. 38, qu'une foule innombra- 

ble de gens de toute espèce, c’est-à-dire d'étrangers, 
partit avec les Israélites. Il faut déterminer ce qu’ils 
devront faire lors de la célébration de la Pâque. Ils 
sont partagés en quatre classes : 4° l'étranger (né 
en Israël), ÿ. 43; 2 l’esclave, ÿ. 44; 3° l’étranger né 
hors d’Israël, maïs vivant au milieu des Hébreux et 
4 le mercenaire à gages, ÿ. 45. Aucun d’eux ne doit 
célébrer la Pâque sans être circoncis: tous pourront 
se faire circoncire afin de la célébrer, mais l’esclave 
seul est astreint à la circoncision. 

XIII. 4. Le Seigneur parle à Moïse, à Socoth où 
campait alors Israël. 
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6. Pendant sept jours. Septante : « pendant six 
jours ». 

7. Ni dans tous tes confins. Hébreu et Septante : 
«et il n’y aura point de levain chez toi dans tous tes 
confins ». 

9. Et ce sera. L’hébreu et les Septante ajoutent : 
< pour toi ». — En ta main. Hébreu et Septante : 
< sur ta main ». — Toujours, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante. — Le Seigneur. Septante : « le 
Seigneur Dieu ». 

10. Tu observeras. Septante : « observez ». — D'an- 
née en année. Hébreu et Septante, à la lettre : « de 
jours en jours ». 

11. Le Seigneur. Les Septante ajoutent : « ton 
Dieu » 

12. Tout ce qui ouvre un sein. Les Septante soil 
tent: «les mâles ». — Dans tes troupeaux. Septanle & 
« de tes gros bestiaux ou de tes (petits) troupeaux 4 
— Tout ce que tu auras (Septante : 

gneur. Hébreu : 
gneur ». 

43. Si tu ne le rachètes point. Septante : « situn 
l’échanges point ». — Tu le tueras. septante : sat 

« tu lui brisere le rachèteras » ; hébreu, à la lettre : 
la nuque ». 

44. Demain. Septante : « après cela ».— De la ter: 
«d Égypte ». d'Égypte. Hébreu : 

« des troupeaux ». es bêtes. Septante : 

tout ce qui \! 
sera né) du sexe masculin, tu le consacreras au Se! 

« les mâles appartiennent au S€ 
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tibi, terram fluéntem lacte et melle, 
 celebräbis hunc morem sacrorum 
mense isto.® Septem diébus vescéris 

 azÿmis : et in die séptimo erit solém- 
 mitas Démini.7 Azÿma comedétis 
septem diébus : non apparébit apud 
téäliquid fermentätum, nec in cunc- 
tis finibus tuis. $ Narrabisque filio 
tuo in die illo, dicens : Hoc est quod 

» fecit mihi Déminus quando egréssus 
sum de Ægypto.* Et erit quasi si- 

um in manu tua, et quasi monu- 
méntum ante éculos tuos : et, ut lex 
 Démini semper sit in ore tuo, in 

de Ægyÿpto.!° Custodies hujuscé- 
 modi cultum statüuto témpore a dié- 

.b bus in dies. 

 … !! Cumque introduxerit te Domi- 
nus in terram Chananæi, sicutjurävit 

tibi et pâtribus tuis, et déderit tibi 
. Cam : !? separäbis omne quod äperit 
wulvam Démino, et quod primiti- 

| vum est in pecoribus tuis : quidquid 
habuüeris masculini sexus, consecrà- 
bis Domino. ‘* Primogénitum âäsini 
mutäbis ove : quod si non redémeris, 
interficies. Omne autem primogéni- 

 tum hôminis de filiis tuis, prétio 
| rédimes. ‘* Cumqueinterrogäverit te 
 filius tuus cras, dicens : Quid est 
hoc? respondébis ei : In manu forti 
édüxit nos Dominus de terra Ægyÿ- 

| pti, de domo servitütis. 5 Nam cum 
indurätus esset Phärao, et nollet nos 

* dimittere, occidit Déminus omne pri- 
* mogénitum in terra Ægyÿpti, a pri 
» mogénito héminis usque ad pri- 

| 
| 

SAS 

 mogénitum jumentérum : idcirco 
_ immolo Démino omne quod äperit 
: vulvam masculini sexus, et 6émnia 

Gen. 17, 8. 

Num. 9, 5. 
Jos, 5, 10, 

Novum 
de Pas- 
chate 

præcep- 
tum. 

Ex. 12, 26. 

manu enim forti eduxit te Déminus £x. 5,1; 18,3; 

Delege 
primoge- 

niti. 

Lev. 27, 26. 

Num. 
8, 12. 

Ex. 12, 26. 

Ex. 13, 3. 

Legis 
motivum. 

— Ex. 12,19-27 ; 
4, 23 

pères qu'il te donnerait, terre où 
coulent du lait et du miel, tu célébre- 
ras cette pratique sacrée en ce mois. 
5 Pendant sept jours tu te nourriras 
d'azymes, et le septième jour sera 
une solennité du Seigneur. 7 Vous 
mangerez des azymes pendant sept 
jours ; il ne paraîtra point de pain fer- 
menté chez toi, ni dans tous tes confins. 
8 Et tu le raconteras à ton fils en ce 
jour-là, disant : Voilà ce qu'a fait pour 
moi le Seigneur, quand je suis sorti de 
l'Egypte. * Et ce sera comme un si- 
gne en ta main, et comme un monu- 
ment devant tes yeux, et afin que la 
loi du Seigneur soit toujours en ta 
bouche; car c’est avec une main puis- 
sante que le Seigneur t'a retiré de l’E- 
gypte. ‘° Tu observeras un culte de 
cette sorte au temps marqué, d'année 
en année. 

1! « Et lorsque le Seigneur t'aura in- 
troduit dans la terre du Chananéen, 
comme il l’a juré à toi et à tes pères, 
et qu'il te l’aura donnée, !? tu sépare- 
ras pour le Seigneur tout ce qui ouvre 
un sein et ce qui est primitif dans tes 
troupeaux; tout ce que tu auras du 
sexe masculin, tu le consacreras au 
Seigneur. !* Tu échangeras le premier- 
né de l’âne pour une brebis : que si tu 
ne le rachètes point, tu le tueras. Mais 
tout premier-né de l'homme d'entre tes 
fils, c’est avec de l'argent que tu le ra- 
chèteras. ‘? Et quand'ton fils t'interro- 
gera demain, disant : Qu'est-ce que 
ceci? tu lui répondras : Par une main 
uissante le Seigneur nous a retirés de 
fa terre d'Egypte, de la maison de ser- 
vitude. !* Car comme le Pharaon s'é- 
tait endurci, et qu'il ne voulait pas 
nous laisser aller, le Seigneur tua tout 
premier-né dans la terre d'Egypte, de- 
puis le premier-né de l'homme jusqu'au 
premier-né des bêtes : c'est pourquoi 
j'immole au Seigneur tout mâle qui ou- 

9. Comme un signe en ta main. On ne peut ou- 
blier ce qui est marqué sur la main. Les Juifs pos- 

eurs, prenant ce passage à la lettre, ont pris 
lhabitude d’écrire certains passages du Pentateuque 
sur des bandes de parchemin et de se les attacher 

| autour de la tête et au bras gauche quand ils prient. 
C'est ce qu’on appelle phylactéres. (Matthieu, xxn1,5). 

40. D'année en année. Le texte hébreu porte « de 
| jours en jours», mais les Hébreux exprimaient quel- 

quefois l’espace d’un an, en employant le mot jour 
au pluriel. 
15. Tu échangeras le premier-né de l'âne pour une 
bis. On a voulu voir une contradiction entre ce 

précepte, renouvelé encore plus bas (Exode, xXxIv, 
20), et celui du Lévitique (xxvir, 27) et des Nombres 

[4 

(xvur, 16), d’après lequel le premier-né des animaux 
impurs doit être racheté à prix d’argent. Mais il n'y 
a là qu’une difficulté apparente. Dans l’Exode, en 
effet, il n’est question que du premier-né de l’âne ; 
dans le Lévitique et les Nombres, il s’agit de tous les 
animaux impurs, sans doute à l’exception de l’âne 
au sujet duquel a été portée une loi particulière. Si 
même on veut considérer les passages du Lévitique 
et des Nombres comme s'appliquant aussi à l’âne, 
il en résulte que la prescription particulière de 
l'Exode a été abrogée par la loi générale portée plus 
tard, et consignée dans les livres suivants du Pen- 
tateuque. LA 

44. Demain, hébraisme, pour : 
l'avenir. 

plus tard, dans 
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Exodus, XIII, 16 — XIV, 4. 

IN. Exodus (XIE, 37-XVIII). — > Per mare transitus (XIV-XV, 21). 

AQWTOTOLON Ty vicr pov Lvrowoopar. 16Kai 
Éorou els cquetor En Ts 11006 çov xai GOû- 
Aevtor recu ogoaæucr GOv* &y yAQ yep xQu- 
Trou ÉEnyeyé ce xvouog &£ Aiyvnrov. 

17 02, où &t Sunéoreue Dapaw Tor Àu0r, 
ovy Sd yn0ev œüroùs 0 9e0ç 087 71e Dvii- 

TiElU, OTL yyUS ÿv° ane yüg 0 9e0ç* Mr 
nOTE pereuehio7 t® Àuœ® id0vTt nokeuor, ai 
GTOGTQËYN els Aiyvaror. 15 Kai éxv4.00er 
0 Deôs zôy Aœdy 08doy tr CS TYY ÉOUO?, els 
77 éovIQUy Dalacour TÉURTN Ôè yerec 
avéfBnoav oi vioi Toçur?. é 716 Aiyvntov. 
19 Kai élape Moÿcns Tè ôor& Tocnp ue® 
ÉUUTOU" O0XD YÜQ WOAIGE TOÙS viodc Topæi?, 
Lëyov” Eruoxonÿ ÉTIOXÉWETOUL VURS HVQIOS, 
HO OUYAYOIGETÉ OV T@ OOTE ÉrTEUDEY ET 
vu. 20”Etapuvtes 0è ‘oi vioi Topæià' 
4 ZoxyoS écrouton£devour év O9 ou zaqu 
DL éçyuov. 21‘O Ôù 9edç nyeiro &ÜT@, qué- 
Qas uèr êy ozüAœ vepéènc, deisar aÙTOR Tr 
0007, 7yv oè YUXTU Y GTUAD UGS. 22 Ovx 
éfélure Où 0 TU} This repéns juéous A0 
9 ozvÀ0s TOÙ VOS YVXTOS Ér@yTiOY TOÙ À&OÙ 

1 
'zavtoc. 

XIV. Aa CRETE #UQ10S C7 Movoÿr, 
Aéyor* 2 Aancor toi vioig Togu1, xœi GTO- 
GTQÉYUPTES Grouromedevourwour GTÉV@YTI 77s 
énavhso, @r@ uéoor Maydwiov xai &va ue- 
G0Y TMS du LÉOOME , éEevayriug Bee GET PE?" 
&VOTL0Y œTO» GTQUTOmSÔEUGEIS éni 775 da 
do6ns. 3Kuù eget Duguu Tù hu GÜTO Où 
vLoi “Logan ThuvGvra OÔTOL èv T7 77° Ovy- 
HE REULE 700 GÜTOÙC 7 éonuos. Eyo de ox27%- 
euro Tv #uQÜiuy Dugau xai *UTuLWEETOL 
ÔxiGw TOY, » xai érdoSucdnoou à ëy Duguu 
XüL ÈV TU07 T} OTOUTIA WÔTOD, HU YYWOOYTO 

16. X (pro 0e): ue. 17. A'X: GrrooTpéeL. 48. A1X: 
ès Aiyuntre. 19.AEFX%(p. wex. ) *lwonp.AEX: #v0. 
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16. Donc, Vuigate : igitur, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les septante. — En ta main. Hébreu et Sep- 
tante : « sur ta main ». — Suspendu. Septante : 
« immobile ». — Entre tes yeux. Septante : « devant 
tes yeux ». — Pour souvenir, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante. — Nous a retirés. Septante : 
« t'a retiré ». 

17. Qui est voisine. Hébreu et Septante : 
qu’elle est voisine ». — Pensant que peut-être. 
breu et Septante : « car Dieu dit : Peut-être... 
Contre lui, n’est ni dans l'hébreu ni dans les Sep- 
tante. 

18. Armés. Septante 
tion ». 

« parce 
. Hé- 

: « à la cinquième généra- 

20. Ils. Septante : < les enfants d'Israël ». = | 
Étham. Septante : « Othom ». 
A. Afin qu'il fût leur guide dans l'un et l'autre à 

temps : cette phrase manque dans les Se tante. Hé- 
breu : « afin qu’ils pussent marcher de jour et de 
nuit ». 

2%. Le peuple. Septante : « tout le peuple ». 

XIV. 2. Phihahiroth. Les Septante font de ce mot 
un nom commun : « le faubourg ». 

3. Pharaon va dire. Les Septante ajoutent : « à son 
peuple ». — Ils sont resserrés. Hébreu et Septantef 
« ils sont égarés ». 

4. Les Égyptiens. Septante : « tous les Égyptiens»- 
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EL. Sortie d'Égypte (XIE, 37-XWIIE). — 2° Passage de la mer Rouge (XIV-XV, 21). 

primogénita filiérum meérum rédi- 
mo. Erit igitur quasi signum in 

| manu tua, et quasi appénsum quid, 
| obrecordationem, inter 6culos tuos : 
| eo quod in manu forti eduxit nos 
Déminus de Ægypto. 

17 Jgitur cum emisisset Phärao 
pôpulum, non eos duxit Deus per 
viam terræ Philisthiim quæ vicina 
est: réputans ne forte pœnitéret eum, 
sividisset advérsum se bella consur- 
ere, et reverterétur in /Ægyptum. 

* 18 Sed circumduxit per viam desérti, 
» quæ est juxta mare Rubrum : et ar- 
* mäti ascendérunt fil [Israel de terra 
» Ægvpti. ‘’ Tulitquoque Méyses ossa 
| Joseph secum : 
| filios Israel, dicens : Visitäbit vos 
“ Deus. efférte ossa mea hinc vobis- 
cum. 2° Profectique de Socoth cas- 
 trametäti sunt in Etham, in extrémis 

Rue solitudinis. ?! Déminus au- 
| , , 

. L tèm præcedébat eos ad ostendéndam 
} iam, per diem in colämna nubis, et 

| 

f Numquam défuit colämna nubis per 
- diem, neccolümnaignis per noctem, 
| Coram populo. 

VS SxIV. ‘ Locütus est autem Démi- 
. nus ad Môysen, dicens : ? Léquere 
* filiis Israel : Revérsi castrameténtur e 
« régione Phihähiroth, quæ est inter 
. Magdälum et mare contra Beélse- 
. phon: in conspéctuejus castra poné- 
. tis super mare. * Dicturüsque est 
. Phärao super filiis Israel : Coarctäti 
* sunt in terra, concluüsit eos desértum. 
" LEt induräbo cor ejus, ac persequé- 
à tur vos : et glorificabor in Pharaône, 
‘ t@ in omni exércitu ejus : sciéntque 
l 

eo quod adjurässet cen. 50, 

De itinere 
consilium 
divinum. 

Ex. 16, 1; 
17,1. 
1 Cor. 
10, 13. 

Ossa 
Joseph. 
Jos. 24, 32. 

24. 

Num. 33, 6. 
Etham. 

Ex. 14,19 ; 
40, 34-36. 

Num. 9,15-22; 
14, 14. 
2 Esd. 

per noctem in columna ignis : ut dux » 5% 11, 
eésset itineris utrôque témpore. ?? gs. 

10, 17. 
1 Cor. 10, 1. 

2° 

Phihahi- 
roth. 

Num, 33, 7. 

Ex. 14, 8:7,3; 
21 

Sap. 19, 3. 
1 Mac. 4,9. 

vre un sein, et je rachète tous les pre- 
miers-nés de mes fils. 16 Ce sera donc 
comme un signe en ta main, et comme 
quelque chose de suspendu entre tes 
yeux, pour souvenir; parce que par 
une main puissante le Seigneur nous 
a retirés de l'Egypte ». 

17 Or, quand le Pharaon eut laissé 
aller le peuple, Dieu ne les conduisit 
point par le chemin de la terre des 
Philistins She est voisine, pensant que 
peut-être il se repentirait, s'il voyait 
des guerres s'élever contre lui, et qu'il 
retournerait en Egypte. !8 Mais il leur 
fit faire un détour par la voie du dé- 
sert, qui est près de la mer Rouge : 
ainsi les enfants d'Israël montèrent 
armés de la terre d'Egypte. 1° Moïse 
emporta aussi avec lui les os de Joseph, 
parce que Joseph avait adjuré les en- 
fants d'Israël, disant : « Dieu vous vi- 
sitera; emportez d'ici mes os avec 
vous ». * Partis donc de Socoth, ils 
campèrent à Etham, à l'extrémité du 
désert. ?! Or le Seigneur les précédait 
pour montrer la voie, le jour dans une 
colonne de nuée, et la nuit dans une 
colonne de feu, afin qu'il fût leur guide 
dans l’un et l’autre temps. ?? Jamais la 
colonne de nuée ne disparut devant le 
peuple durant le jour, ni la colonne de 
feu durant la nuit. 
XIV. ! Or le Seigneur parla à Moïse, 

disant : ? « Dis aux enfants d'Israël 
qu'ils retournent, et qu'ils campent vis- 
à-vis de Phihahiroth, qui est entre 
Magdalum et la mer, contre Béelsé- 
phon : c’est en vue de ce lieu que vous 
poserez votre camp, près de la mer.* 
Car le Pharaon va dire des enfants d’Is- 
raël : Ils sont resserrés dans la terre, 
le désert les tient enfermés. { Et j'en- 
durcirai son cœur et il les poursuivra ; 
et je serai glorifié dans le Pharaon et 
dans toute son armée ; et les Egyptiens 

| 4 

| A7: Par le chemin de la terre des Philistins. Ce 
chemin est de beaucoup le plus direct et le plus 
Court pour se rendre en Palestine, mais pénétrer 

* dans la Terre Promise par le pays des Philistins, 
k c'eût été fuir les Égyptiens pour tomber dans les 

Mains de leurs confédérés, dont la puissance mi- 
& litaire était d’ailleurs redoutable. 

20. Socoth,nom civil de Phithom (voir la note sur 
É ,1, 44). Ici ce nom désigne la région autour de 

- lille, et non la ville même, car la foule des émi- 
4 ER ne pouvait camper dans l’intérieur des murs. 
. = Etham, lieu indéterminé, sur la route qui allait 
… d'Égypte eu Palestine en longeant la Méditerranée. 
È . Une colonne de nuée. C’est la première fois 
* qu'apparaît cette colonne de nuée et de feu, qui 
| 

= — 

devait toujours accompagner les Israélites, jusque 
dans les profondeurs du désert. Sur son caractère 
miraculeux, voir, plus loin, la note sur Ex., x1v, 19. 

2 Passage de la mer Rouge, XIV-XV, 21. 

XIV. 2. Phihahiroth, peut-être l’Adjroud actuel. — 
Magdalum, forteresse près du golfe de Suez, dont le- 
site précis est inconnu. — La mer Rouge, nommée 
x, 48. — Béelséphon, probablement la montagne 
de Djébel-Atlaka, qui se dresse à l’ouest et au nord- 
ouest de la mer Rouge. Voir la carte, à la fin du vo- 
lume. 

3. Le désert les tient enfermés, par les montagnes. 
dont nous venons de parler. 
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II. Exodus (XIX, 37-XVIHII). — 2° Per mare transitus (XIV-XV, 21). 4 

'HUVTES loi Aiyürtioi, Cruëyw Elus K QUO" Kai 
noi our OÙTG. > Kai à av YYE2n TO Baorhei 
Toy Aiyvrtior, ot TTÉQEVyEV 0 Aaûg” xai 
HETEGTOËPN (1 #@Q0ice Papua xai Tor Tegu- 
7OYTOY GÜTUD êni Toy dar, aa ein" Ti 

TOUTO ÉROMOQuEr , TO ÉSarootei at Touç 
vios Topæi)à, tou jun dovaeverr Auëy; 6 “Ebev£er 
ou Dupao Tü aquaræ aUTOÿ, XUÙ TUVTE TOY 
laûr avrov Gran yayE ue® éavrov, 7 aa 
kuÿuiv éSæxGoux aquure 8x2 Ext #a nüoœr 
tv énnor 1@r Aiyvrtior nai Touorarag Eni 
navrov. S Kai écxhiÿgure #vgog Tyr xupôiær 
Daçauw Buoukéws Aiyértov,xuitüv TEourov- 
TWY HÜTOV, x Laure wEEr Ô ÔTiowTwy viov” I6- 
our. Où dè vioi Loparà éSemogevovro êv HE 
dymaT. Kai #utediwEuv où AiyÜTTLo Oxo w 
ar ay, a Evoow» abToug rageuBeBlmxorac |; 
HGQ Ty JGAXGOUY xai aüO À Éxx0g xai Tü 
aguarc Dagau) xub OÙ LTTTELG HU 7 OTOUTLQ QÈ- 
TOU GTEVOVTL TAG ÉTUVAEUG, éfevavriuc Besi- 
EX V. Kai Dagau 706 7YE xai Gvafe- 
Yayrec où vioi Iopañà Toic paakuois 0 LUTTE 
xaù OÙ AiyünTuou éorpuronedevour ÿ Ôxiow aÿ- 
TU" x ëposrgnour opodgu. “AveBünour dè où 
vioi IooarÀ rocxtouor rai elruvnoù Mo 
(LE [lag Tù HI) dr GQ JEU pyiuara êv 71  Ai- 
JÉaTE éEnyuyes qua JavarWous à ëv TÀ ëo7- 
CITE Tirovro éTroinoug fur éayaywv &E Ai- 
JUTTOv; 120ÿTodro y To Équa d ëkulrjouuer 
xoùs oë &v Aiyvnte, > ÀéyovTEg" Ilugec quüs. 
0m dovhetowuer Toic Aiyvntioic; Kçsïooov 

740 LT Jauetsis rois AiyvaTiouK, 7 énoFa- 
veiy êv T7 éonuto 'ruiry. Eine dè Muÿoie 
O0 TOr Laôv' Ouosere, cite xai OQGTE 
zyv Gœrmolev Ty 7 ToÙ 2vQéOv, ÿv mOUjO8t 

quir GÉUEQOY”" 0v TO070v 700 Éogurare ToÙg 
Aiyvariovs GYHEQOY, ov RU CNE Êtu ideiv 
abrods als T0v œiwve yo0vor.  1# Kiguog mohe- 
prices TEQi VUOT, HAL VUE OIYYOETE. 
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5. Qu’ avons-nous voulu faire? Hébreu et Septante : 
« qu’avons-nous fait? » 

6. Donc, Vulgate : ergo, n’est pas dans l’hébreu. — 
Tout son peuple. Hébreu : « son peuple ». 

7 De chars. Septante : « de cavalerie ». — Et les 
chefs de toute l'armée. Hébreu et Septante : « et sur 
tous il y avait des chefs (schelischim) ». 

8. Le cœur du Pharaon. Les Septante ajoutent : 
« et de ses serviteurs ». 

9 Les chars du Pharaon. L’hébreu et les Septante 
ajoutent : « et ses cavaliers ». 

10. Virent les Égyptiens derrière eux. Hébreu : 

« et voici : les Égyptiens marchaient (Septante: car. | 
paient) derrière eux ». 

41. Qu'as-tu voulu faire ? Hébreu Rx Septante : «qu | 
nous as-tu fait? » — De la terre d'’ gypte. Hébreu €) 
Septante : « d’ Égypte ». 

42. Retire-toi de nous, afin que nous servions. Hé) 
breu et Septante : « laisse-nous servir ». — 1! val@ 
beaucoup mieux. Hébreu et Septante : «il nous Va, 
me ». — Dans le désert, Septante : « dans ce dé, 
sert » 

13. Les grandes œuvres. Hébreu et Septante : « |! 
salut ». 
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Ægÿptii quia ego sum Dôminus. 
Fecerüntque ita. Ÿ Et nuntiätum est 
regi Ægyptiérum quod fugisset p6- 
pulus : immutatimque est cor Pha- 
raonis etservorumejus super pépulo, 
et dixérunt : Quid volüuimus fâcere ut 
dimitterémus Israel, ne serviret no- 
bis? 6 Junxit ergo currum, etomnem 
populum suum assümpsit secum. © 
Pulitque sexcéntos currus eléctos, et 
quidquid in Ægypto cürruum fuit : 
et duces totius exércitus. ® Indura- 
vitque Déminus cor Pharaônis regis 
Æg\pti, et persecütus est filios Is- 
rael : at illi egréssi erant in manu 
excélsa. ° Cumque persequeréntur 
ÆgYptii vestigia præcedéntium, re- 
perérunt eos in castris super mare : 
omnis equitatus etcurrus Pharaônis, 
ét univérsus exércitus, erant in 
Phihähiroth contra Beélsephon. ‘! 
Cumque appropinquässet Phärao, 
leväntes filii Israel éculos, vidérunt 
ÆgYptios post se : ettimuérunt val- 
de : clamaverüntque ad Dominum, 
M et dixérunt ad Méysen : Férsitan 
non erant sepuülchra in Ægypto, ideo 
tulisti nos ut morerémur in solitü- #x. 16,23; 
dine : Quid hoc fâcere voluisti, ut rar. 
edüceres nos ex Ægÿpto? !? Nonne queruntur 
iste est sermo, quem loquebämur ad "°°" 
te in Ægypto, dicéntes : Recéde à 8x.5,71; 
nobis, utserviämus Ægyptiis?multo °” 
enim mélius erat servire eis, quam 
mori in solitudine. ‘# Et ait Môyses 
ad pépulum : Nolite timére : state, ; ju. 4 8.0. 
et vidéte magnälia Domini quæ fac- ??%:* 
türus est hôdie : Ægÿptios enim, mesnensto 
quos nunc vidétis, nequäquam ultra Mori 
vidébitis usque in sempitérnum. t* 
Dominus pugnäbit pro vobis et vos æx. 14, 25. 

Pharaonis 
cor 

mutatur, 

Ex. 12, 31. 

Currus 
parat. 

Ex, 14, 4. 

Ex. M4, 31; 
13,9 ;6, 1. 

Deut. 6, 21. 
Hebræos 
insequi- 

tur 

Ex. 15, 9. 

Jos, 24,7. 

Is. 30, 15, 

5. Que le peuple s'était enfui : au lieu d’aller vers 
le nord , offrir dans la solitude un sacrifice, comme 
le Pharaon le leur avait permis, ils avaient pris la 
route du sud, montrant bien ainsi qu’ils voulaient 
se soustraire définitivement à sa tyrannie, en s’en- 

yant dans les montagnes inaccessibles de la pé- 
ninsule du Sinaï. 

1. Siæ cents chars. Les monuments ne nous mon- 
trent aucun cavalier proprement dit dans l’armée 
égyptienne, mais ils nous font voir de nombreux 
Soldats combattant sur des chars, et jamais en aussi 
Srand nombre que dans la famille de Ménephtah. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

sauront que je suis le Seigneur ». Et 
les enfants d'Israël firent ainsi. 5 Ce- 
pendant on annonça au roi des Égyp- 
tiens que le peuple s'était enfui, et le 
cœur du Pharaon et de ses serviteurs 
fut changé à l'égard du peuple; et ils 
dirent : « Qu’avons-nous voulu faire en 
laissant aller Israël, pour qu'il ne nous 
servit plus? » © Il attela donc son char, 
et prit tout son peuple avec lui. 7 Il 
emmena aussi, outre six cents chars 
d'élite, tout ce qu’il y eut de chars dans 
l'Egypte, et les chefs de toute l’armée.8 
Et le Seigneur, endurcit le cœur du 
Pharaon, roi d'Egypte, et il poursuivit 
les enfants d'Israël; mais eux étaient 
sortis par une main élevée. ? Et comme 
les Egyptiens suivaient leurs traces de 
près, 1ls les trouvèrent dans leur camp 
près de la mer : toute la cavalerie et 
les chars du Pharaon et l’armée entière 
étaient à Phihahiroth, vis-à-vis de Béel- 
séphon. !° Et quand le Pharaon se fut 
approché, les enfants d'Israël, levant 
les yeux, virent les Egyptiens derrière 
eux, et ils furent saisis d’une grande 
crainte, et ils crièrent au Seigneur, ! 
et ils dirent à Moïse : « Peut-être qu'il 
n’y avait pas de sépultures en Egypte; 
c'est pour cela que tu nous a amenés, 
afin que nous mourions dans le désert : 
qu'as-tu voulu faire en nous retirant de 
la terre d'Egypte? !? N'est-ce pas là le 
langage ge nous te tenions en Egypte, 
disant : Retire-toi de nous, afin que 
nous servions les Egyptiens? car il va- 
lait beaucoup mieux les servir que 
mourir dans le désert ». 13 Or Moïse 
répondit au peuple : « Ne craignez 
point, demeurez fermes, et voyez les 
ge œuvres que le Seigneur va 
aire aujourd'hui : car les Egyptiens 
que vous voyez en ce moment, vous ne 
les verrez plus jamais. ‘# Le Seigneur 
combattra pour vous, et vous serez 
dans le silence ». 

Char de guerre égyptien (Ÿ.7). (D'après Maspero). 

22 
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15 Eine dË xvpLos 7QÔS Moÿoÿr Ti Bots 
aQÛs He; lalncov toi viois ‘Log, Kai ay- 
GevEaTwoar. 16Kai où érugoy T} Bd 
ou xai Énteuwor zÿv gelé cov Eni 7 ÿa- 
Lacoar x0 giéor aÜTV, Xi else O Tor 
oi vioi Logurà is éco» 7 Dalaooms xuTû 
To Enoôr. 17K où iBov ëy® cxAnQuro GE #0Q- 
diuy Papa xai' Tor Aiqvatior | aayTo", 
A0 eiçeleb cote OL) GUTO , nai évd0Ëa- 

cooper ëy Paçgad ct ëv ao Tÿ _GTQuTIG 
œToù zai &y Toi Quai Hoi ëv Toi énnoic 
avrov. 15 Kai Jvacorrat Iaévtes' oi Aiyv- 
TOI, ott éyo eut #VQ10S, évd0EaLouévov mov 
y Daguo xoù &v Toïs aQuece xui ATOS a- 
Tov. 19" Efjos dè 0 &yyehos Toù Deoù 6 
TROTOQEVOHEVOS GE raçeuBolns Toy vicor 
Togur?, 4a émopev0y Ex To Om6 eV" éfñoe | à 
oë xal 0 orulos Ti vepélms anû TQOsGTOv 
aUTOY, no Éoty x Tor Omiow aùror, 20 xai 
tihder ävû UÉGOr Tÿs nageuBoñme zoY Aiyv- 
aTécoy x ai cyû _HécOv zG rrageupons Tour?" 
Lui EOTR" Hüù éyéveto CxÔTOG A0 7v6p0,, xai 
OT Er 1 VUE" xoù OÙ OUVELUENY GAAThOUG OAmv 
TA VÜXTO. A’E£érarve de Moÿois Ty xEiou 
ëni tv Jalacour, #ai UE #UQL0G Ty? 
Jalacouy êr &véuu v07@ Bal Or tm VVATG, 
xaù énoinoe tyv Jahaucour Enpar, xai E0yi6 97 

z0 V0. 22 Kai ekÿhŸov oi viot Lopuyÿà es 
uécov Tÿs Jahac ons ZT TÔ ÉnoÔv, xo To 
vo COLE Tebyoc x desudr xui ‘Tel 1x0" éE 
EÜwyÉUL OV. Kai 2uTEd WE où Aiyénriot 
za eicnAdoy OTIow aÜTüy 0 TAG LTTOS 
Dagad nai Ta dguare za où avaparar el 
uéoor Tig Dalacons. #’EyernOn OÈ ëv 77 
quauxy 77 ÉD uw, ai émÉBhewe xU0L0S éri 7 
rageuBoñÿv Tv Aiyvatico ep GTVÀ® Tvoùs 
no vepéanc, Ha ouvertonËe tv za geuBoaiy 
Tor Aiyvatior, 25 ai Gure0 ce Tous éorag | _ 
TOY AQUÉTOY AUTO, HGÏ JYUYEY ŒUTOUG ET 
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tante : 

nuit vint ». 

45. Vers moi, n'est pas dans l’hébreu. 
17. Le cœur des Égyptiens. Septante : « le cœur 

du Pharaon et de tous les Égyptiens ». — Afin qu'ils 
vous poursuivent. Hébreu et Septante : «et ils les 
y poursuiv ront De. 

18. Les Egyptiens. Septante : « tous les Égyp- 
tiens ». 

49. D'Israël. Septante : des enfants d'Israël ». — 
Ainsi que lui, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. 

20. Se tint. Septante : « pénétra et se tint ». Sep- 
« et il y eut des ténèbres et de l’ombre, et la 

22. Car, Vulgate : enim, n’est ni dans l’hébreu ni 

dans les Septante. — Un mur à leur droite et à leur 
gauche. Septante : 
à leur gauche ». 

23. Ses chars et ses cavaliers. Septante : 
et ceux qui [les] montaient ». 

24. Déjà, Vulgate : jam, n’est ni dans l’hébreu mi 
dans les Septante. — A travers la colonne de feu. 
Hébreu : « dans la colonne de feu ». — Tua toute 
leur armée. Hébreu et Septante : « bouleversa Je 
camp des Égyptiens ». 

25. Renversa. Septante : « lia ». — Ils furent en: 
traïnés au profond de l'abime. Hébreu : « et (Dieu) 
fit qu’on les conduisit (les chars) avec ‘difficulté »; 
Septante : « et il les poussa avec violence ». — Dont, 

«les chars 

« un mur à leur doite et un Mur ! 
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IE. Sortie d'Egypte (XIE, 3%-XVEIL). — 2° Passage de la mer Rouge CXIV-XV, 21). 

15 Dixitque Déminus ad Môysen : 
Quid clamas ad me? Léquere filiis 
Israel ut proficiscäntur. ‘6 Tu autem 
éleva virgam tuam,etexténde manum 

Intervenit 
Dominus, 
Num. 11, 12. 

tuam super mare, et divide illud : ut #x.7,9;4,24. 

gradiäntur filii Israel in médio mari 
per siccum. {7 Ego autem induräbo 

Is. 10, 26. 

cor Ægyptiérum ut persequäntur Fx 13:73: 
vos : et glorificäbor in Pharaëne, et 
inomniexércituejus, etincurribuset 
in equitibusillius. ‘$ Etscient Ægyp- 
tii quia ego sum Déminus, cum glo- 
rificätus füero in Pharaéne et in cur- 
ribus atque in equitibus ejus. ‘* Tol- 
lénsque se ängelus Dei, qui præce- 
débat castra Israel, äbiit post eos : 
et cum eo päriter columna nubis, 
priora dimittens post tergum ?° ste- 
tit, inter castra Ægyptiorum et cas- 
tra Israel, et erat nubes tenebrésa, 

etillüminans noctem, ita ut ad se in- 

vicem toto noctis témpore accédere 
non valérent. ?! Cumque extendisset 
Môyses manum super mare, äbstulit 
illud Déminusflante vento veheménti 
et urénte tota nocte, et vertit in sic- 

cum : divisaque est aqua. ?? Et in- 
gréssi sunt filii Israel per médium 
sicci maris : erat enim aqua quasi 
murus a dextra eorum et læva. ? 
Persequentésque Ægyptii ingréssi 
sunt post eos, et omnis equitätus 
Pharaénis, currus ejus et équites, 
per médium maris. ?* Jamque advé- 
nerat vigilia matutina, et ecce res- 
piciens Dôminus super castra Ægyp- 
tiérum per colämnam ignis et nubis, 
interfécit exércitum eorum : et sub- 

vértit rotas cürruum, ferebantürque 

Ps. 105, 8. 
Ex, 28, 22, 

Ex 7, & 

Ex. 13, 21; 
3, 20. 

Ps. 68, 8. 
1 Cor. 
10, 4,9. 

Columna 
movetur, 

Jos. 24, 7. 

Hebræi 

mare 
ingrediun- 

ur, 

Ex. 15, 8. 
Ps. 105, 9 ; 

77 , 
13 ; 113, 3. 

Jos. 4, 23-24, 
Is. 11, 15. 
Sap. 19, 7. 

Heb, 11, 29. 
1 Cor, 10, 1. 

Item et 
Ægyptii. 

Heb, 11, 29. 

15 Le Seigneur dit ensuite à Moïse : 
« Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux 
enfants d'Israël qu'ils partent. ! Mais 
toi, élève ta verge et étends ta main sur 
la mer, et divise-la, afin que les en- 
fants d'Israël marchent au milieu de la 
mer à sec. {7 Pour moi, j'endurcirai le 
cœur des Egyptiens, afin qu'ils vous 
poursuivent, et je serai glorifié dans le 
Pharaon et dans toute son armée, et en 
ses chars et en ses cavaliers. 8 Et les 
Egyptiens sauront que moi, je suis le 
Seigneur, quand j'aurai été glorifié dans 
le Pharaon, et dans ses chars et dans 
ses cavaliers. » ‘* Alors l’ange de Dieu 
qui précédait le camp d'Israël, se leva 
et alla derrière eux; et ainsi que lui, 
la colonne de nuée, passant de devant 
en arrière, ? se tint entre le camp des 
Egyptiens et le camp d'Israël; or la 
nuée était ténébreuse, et elle éclairait 
la nuit ; en sorte que durant tout le temps 
de la nuit, ils ne pouvaient s'approcher 
l’un de l’autre. ?! Lors donc que Moïse 
eut étendu la main sur la mer. le Sei- 
gneur la fit retirer, un vent impétueux 
et brûlant ayant soufflé toute la nuit, 
et il la mit à sec, et l’eau fut divisée. ?? 
Ainsi les enfants d'Israël entrèrent au 
milieu de la mer desséchée ; car l’eau était 
comme un mur à leur droite et à leur 
gauche. ?* Et les poursuivant, les Egyp- 
tiens entrèrent après eux au milieu de 
la mer, ainsi que toute la cavalerie du 
Pharaon, ses chars et ses cavaliers. ?4 
Et déjà était venue la veille du matin, 
et voilà que le Seigneur, jetant un re- 
gard sur le camp des Egyptiens à tra- 
vers la colonne de feu et de nuée, tua 
toute leur armée, ?ÿ et renversa les 
roues des chars, et ils furent entraînés 

19. La colonne de nuée. Les rationalistes ont re- 
£ouru inutilement à diverses interprétations pour 
ôter à ce phénomène son caractère surnaturel. Les 
uns y ont vu un simple fanal; d’autres, la phospho- 
rescence de la mer et un nuage en forme de colon- 
ne, fortement chargé d’électricité. Il suffit de lire le 
texte sacré pour voir combien sont puériles de pa- 
reilles interprétations. Cette colonne, qui se dépla- 
çait au besoin, « passant de devant en arrière », 
était de feu pendant la nuit et de nuée pendant le 
Jour (xu1, 21; x1V, 20); elle n’apparut pas pour la 
première fois sur les bords de la mer Rouge, mais 
à Étham (x, 20) d’où la phosphorescence de la mer 
ne pourrait être aperçue que par miracle. Il faut 

convenir aussi qu’un nuage chargé d'électricité, ac- 
compagnant sans cesse, pendant quarante années, 
les Israélites, aurait bien quelque chose de miracu- 
leux. 

24. Un vent brûlant. On a essayé de se servir de 
cette circonstance pour nier le caractère miracu- 
leux du passage de la mer Rouge. Mais si Dieu vou- 
lut se servir d’un agent naturel pour contribuer au 
prodige, le prodige n’en reste pas moins surnaturel : 

c'est ainsi que la peste et d’autres fléaux, naturels 
en eux-mêmes, avaient été surnaturellement em- 
ployés par Dieu pour le châtiment des Égyptiens. 

22. L'eau était comme un mur à leur droite et à 
leur gauche. Ces mots suffisent à réfuter ceux qui 
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Bias. Kai etrur oi Aiyértiot Diyouer Grù 
LOGO Ov Iopxyl* 0 yap ph É ques vd meçi 
œÜTo» zoùg AiyvrTiovs. 26 Eîre dE xv- 
gros a où Moÿor “Extewvoy ty AT co En 
7mv Délaucour, ai ROXTAOTY TO rù v000 
ao émtxœ} var To Aiyvatiovs, êni Te 7ù 
aQuaru au ToÙg drafüras. 27'Eférews 0e 

Moÿoÿs Tv Asia En LL Délacowr, 20 
GTEMQTÉOT Tù ve mQùs quéqur éri 1wQas 
où OÈ AÏyVTTLOL ë Epvy0v dr Ô TO D vw9, xui ÈSE- 
Tivu£e xÜQLoG Toùc Aiyunrioug LÉO TI 
Dalécom. 25 Kai énuracraqtr T0 VO 
éxdlvye Tù aquura nai Tous avafütag xai 
näcur tv dvrauur Dagauo, Toùg srEnopev- 
HÉVOUG éxique avr eiç Ty JUAuGOUY xuL OÙ 
xareleig 97 ÉS avror ov0è eg. 29 Où dë vioi 
Top? EnoQEvONoeY due Énoüs ër uéow Tic 
dalacons" 2) FX LOT avtois Teiyog Ex deu 
xoù ‘'reiyog' &£ svorvuær. 30 Kai égôvouro 
AUQUOS aûr Topuyà £r ti AHÉOE éxeivy En yet 
Q0g Tor Aiyvatior, x elder ‘Togur?. zoùs 
Aiyvariovs TeOYYAÔTEG raqie rù 4eidoç Tps 
Vahoons. 31 E70e Où “Togar?. K20 YEÏo& Ty 
ueyärp, & LÉmoinoe 2VQL0S To Aiyvarloi* 
époBi 9m O 0 Log Tor xÿQu0r, #uei ériotevour 
19 De xai Moÿcÿ TS Depérorrs avrov. 

XV. Tor: os Moïois za oi vioi ‘op? 
rn CLÉ zut 19 De, ai eirar Aéyovtes” 
“Aicœuer 1® 4voi®, ér20Ëo 740 ded0Sucra” 
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Tyoiuy* OÙTOS ou 90$, no doËacc abrôv" 

Osùc TOÙ AUTOS UOV, x dyoo 0 aÜrOv. 
3 Kvgios ouvrg{Boor 7oLEUOVS * #UQL0G ovoue 
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œvTou ÉQouyer els Palaoouy, FERA ava- 
Paras rootaras raten09n0ur à éov0 0% Du- 
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Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. — Contre nous. Hébreu et Septante : « con- 
tre les Égyptiens ». 

26. Afin que les eaux retournent. Hébreu : « et les 
eaux retourneront ».— Vers les Égyptiens. Septante : 
« et qu’elle (l'eau) recouvre les Égyptiens ». 

27. Elle retourna en son premier lieu. Hébreu : 
« elle revint avec impétuosité ». — Les eaux vinrent 
à la rencontre des Egyptiens qui s’enfuyaient. Hé- 
breu et Septante : « les Égyptiens s’enfuirent à l’ap- 
proche de l’eau ». 

28. Les cavaliers de toute l'armée. dut et Sep- 
tante : « les cavaliers et toute l’armée » 

29. Un mur. Voir plus haut, ÿ. 22. 

XV. 1. Chantons. Hébreu : « je chanterai ». 
2. C’est le Seigneur, manque dans les Septante. 
3. Comme, Vulgate : quasi, n’est ni dans l’hébreu, 

ni dans les Septante. — Un combattant. Septante : 
conterens bella, « broyant les armées ». 

4. Ses princes. Hébreu et Septante : « ses chefs ». 
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in profündum. Dixérunt ergo Ægÿp- 
ti : Fugiämus Israélem : Déminus 
enim pugnat pro eis contra nos. ?( 
Et ait Dominus ad Méysen : Exténde 
manum tuam super mare, ut rever- 
tänturaquæ ad Ægyptiossuper cur- 
rus et équites eorum. ?7 Cumque ex- 
tendisset Môyses manum contra 
mare, revérsum est primo dilüculo 
ad priorem locum : fugientibüsque 
Ægyÿptiis occurrérunt aquæ, et in- 
vélvit eos Déminus in médiis flücti- 
bus. ?$ Reversæque sunt aquæ, et 
operuérunt currus et équites cuncti 
exércitus Pharaônis, qui sequéntes 
ingréssi füerant mare : nec unus 
quidem supérfuit ex eis. ?* Filiiautem 
Israel perrexérunt per médium siccei 
maris, et aquæ eis erant quasi pro 
œuro a dextris et a sinistris : %° libe- 
ravitque Dominus in die illa Israel 
de manu Ægvyptiorum. Et vidérunt 
Ægyptios mortuos super littus ma- 
ris, *!etmanum magnam quam exer- 
cüerat Déminus contra eos : timuit- 
que pépulus Déminum, et credidé- 
runt Démino, et Méysi servo ejus. 

XV. ‘ Tunc cécinit Méyses et filii 
Israel carmen hoc Démino, et dixé- 
runt : 

Cantémus Démino : gloriése enim ma- 
[gnificätus est, 

equum et ascensorem dejécit in mare. 

2 Fortitüdo mea, et laus mea Déminus, 
et factus est mihi in salüutem : 
iste Deus meus, et glorificäbo eum : 
Deus patris mei, et exaltäbo eum. 

3 Déminus quasi vir pugnätor, 
omnipotens nomen ejus. 

4 Currus Pharaônis et exércitum ejus 
[projécit in mare : 

elécti principes ejus submérsi sunt in 
[mari Rubro. 

Mare 
Ægyptios 
obruit. 

Ex. 15, 10, 
19. 

Ex. 10, 19; 
8, 27. 

Sap. 18, 5. 

Ex. 14, 22. 

Sap. 
10, 19, 20. 

1 Cor. 10, 2. 

Apoc. 15, 3. 

Carmen 
Moysis. 

Pa 17,38: 
117, 14. 

Is. 12, 2. 
Jud. 8, 3. 

Ps. 45, 10. 
Judith, 16,3. 
Ex. 3, 15; 

Os, 12, 6, 

Ex. 14, 7. 

au profond de la mer. Les Égyptiens 
dirent donc : « Fuyons Israël, car le Sei- 
gneur combat pour eux contre nous ». 
26 Et le Seigneur dit à Moïse : « Etends 
ta main sur la mer afin que les eaux 
retournent vers les Egyptiens, sur leurs 
chars et leurs cavaliers. » ?7 Et lors- 
que Moïse eut étendu sa main contre la 
mer, elle retourna au premier point du 
jour, en son premier lieu; et les eaux 
vinrent à la rencontre des Egyptiens 
qui s’enfuyaient, et le Seigneur les en- 
veloppa au milieu des flots. ?8 Ainsi les 
eaux retournèrent et couvrirent les 
chars et les cavaliers de toute l’armée 
du Pharaon, qui, poursuivant Israël, 
étaient entrés dans la mer : et il ne 
resta pas même un seul d’entre eux. ?° 
Mais les enfants d'Israël poursuivirent 
leur chemin au milieu de la mer dessé- 
chée, et les eaux étaient pour eux 
comme un mur à droite et à gauche : *° 
et le Seigneur délivra en ce jour-là 
Israël de la main des Egyptiens. %! Et 
ils virent les Égyptiens morts sur le 
rivage de la mer, et la main puissante 
qu'avait étendue le Seigneur contre 
eux ; et le peuple craignit le Seigneur, 
et ils crurent au Seigneur et à Moïse 
son serviteur. 
XV. ! Alors Moïse et les enfants d’Is- 

raël chantèrent ce cantiqueau Seigneur, 
et dirent : 

« Chantons le Seigneur, car il s’est glorieu- 
[sement signalé ; 

il a précipité dans la mer le cheval et ce- 
[lui qui le montait. 

‘2 Ma force et ma louange, c’est le Seigneur; 
car il est devenu mon salut. 
C’est mon Dieu, et je le glorifierai : 
le Dieu de mon père, et je l’exalterai. 

3 Le Seigneur est comme un combattant, 
le Tout-puissant est son nom, 

4 Ila lancé les chars du Pharaon et son ar- 
[mée dans la mer, 

et ses princes d'élite ont été submergés 
[dans la mer Rouge. 

veulent que les Hébreux aient passé à gué la mer 
Rouge : quand on passe à gué une rivière ou un 
bras de mer, les eaux ne s’élèvent pas tout autour 
«“ comme un mur ». D’ailleurs, comment un gué, for- 
cément étroit, aurait-il pu être traversé en quelques 
heures par une multitude de deux millions de per- 
sonnes? (Exode, xn, 37). Pour qu’une traversée de 
cinq à six kilomètres fût accomplie en trois ou 
quatre heures par une foule si nombreuse, accom- 
pagnée de troupeaux, il fallait, non pas un gué, mais 
un isthme large d’environ un kilomètre, et ce fut 
£etisthme que Dieu traça, sur le sol même de la mer 

Rouge, aux enfants d’Israël. 

XV. 1. Chantèrent ce cantique. L'auteur de l’Exode, 
qui glisse rapidement sur d’autres faits importants, 
comme le voyage des Hébreux depuis Ramessès jus- 
qu’à la mer, s'étend au contraire très longuement 
sur le passage de la mer Rouge : son but est en 
effet de mettre surtout en évidence ce qui peut con- 
tribuer à soutenir le courage des Hébreux au milieu 
des épreuves du desert. Plus d’une fois, le peuple 
avait déjà exprimé sa crainte de n'être pas assez 
fort contre les habitants de la Terre Promise. C’est 
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5. Les abimes les ont couverts. Septante : « il 
(Dieu) les a couverts de la mer ». 

8. Les eaux se sont amoncelées. Septante : « l’eau 
s’est divisée ». — S'’est arrêtée. Hébreu : « s’est dres- 
sée (Septante : s’est durcie) comme un mur ». — 
Les abimes se sont amoncelés. Hébreu et Septante : 
« les ondes se sont durcies ». 

9. Je tirerai mon glaive. Septante : « je frapperai 
de mon glaive ». — Ma main les détruira. Septante : 

«< ma main dominera ». 
10. Votre vent. Hébreu et Septante : « votre ha- 

leine >». La Vulgate : spiritus tuus, peut également 
se traduire ainsi. 

11. Parmi les forts. Septante : « parmi les dieux ». 
— Terrible et digne de louanges. Hébreu, littérale- 

ment : « terrible en louanges », bien difficile à louer 

dignement; Septante : « admirable en gloires ». 
43. Dans votre miséricorde. Septante : « dans votre 

justice ». — Vous l'avez porté. Hébreu : « vous le 
dirigez »; Septante : « vous l’avez appelé ». 

44. Les peuples sont montés. Hébreu et Septante : 
« les peuples l’ont appris ». — Et ont été irrités. Hé- 
breu : «et tremblent ». — Les douleurs. Hébreu : 
« la terreur ». 

45. Alors, Vulgate : {unc, n’est pas dans l’hébreu. 
— Les forts de Moab. Dans les Septante, ces mots : 
se rapportent au membre de phrase précédent & 
« Alors les princes d’Édom et les chefs des Moabites 
se sont hâtés : un tremblement les a saisis ». 

46. Qu'ils deviennent immobiles. Hébreu : « ils 
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5 Abÿssi operuérunt 60, EE 
descendérunt in profandum quasi la- » Esa, 9, 11. 

[pis. 

5 Déxtora tua, Démine, magnificäta est 
Lin fortitüdine : Ps. 

déxtera tua, Démine, percüssit inimt 

[cum Gloria 
7 Et in ioultitüdine glôoriæ tua Domini 

deposuisti adversärios tuos : rente 
misisti irain tuam, 
quæ devordvit cos sicut stipulam. Pr 

S Et in spiritu furôris tui congregätæ 
[Sunt aqua» : Ex. 

stetit unda fluens, 1 528 
congregäta sunt abyssi in médio mari. 

* Dixit inimicus : Pérsequar et compre- Mfantia 
{héndam, 

dividam spolia, 
implébitur änima mea; 
evagindbo glädiuni imeuim, interficiet 

[e0$ manus mea, si 

10 Flavit spiritus tuus. ruina, 
et opéruit eos mare : 
submérsi sunt quasi plumbum 
in aquis veheméntibus, Ex. 18, 11. 

11 Quis shnilis tui in fortibus, Domine ? PÉCOrT 

quis Sfmilis tui, magnificus in sancti- 
(tite. 

terribilis atque laudäbilis, 
fâciens mirabilia ? 

12 Extendisti manum tuam, 
et devorävit e0s terra. 

18 Dux fuisti in miscricordia tua Es. 
63, 11-14. 

populo quem redemisti : 
et portästi eum in fortitüdine tua. 
ad habitäculum sanctum tuum. 

4 Ascendérunt populi, et iräti sunt : pd 
doléres obtinuérunt habitatéres Philis-  temor. 

[thiim. 
15 Tune conturbäti sunt principes Edom, Jos 2, 10. 

1 Reg. 6, 6. 
Num. 22,3. 

robüstos Moah obtinuit tremor : 
obriguérunt omnes habitatores Chä- 

.: [naan. 

16 Irruat super cos formido et pavor, Jos. 2, 24. 
in magnitüdine brächii tui : : 
fiant inmmobiles quasi lapis, 

» Les abimes les ont couverts : 
ils sont descendus au profond du gouffre 

[comme une pierre. 
5 Votre droite, Seigneur, s’est signalée dans 

[sa force; 
votre droite, Seigneur, a frappé l'ennemi. 

+ Et par la grandeur de votre gloire 
VOUS avez renversé vos adversaires ; 

vous avez envoyé votre colère 
qui les à dévorés comme la paille. 
Et au souffle de votre fureur les eaux se 

[sont amoncelées : 

Ponde qui coulait est arrôtée, 
et les abimes se sont amoncelés au milieu 

[de la mer. 
L’ennemi à dit : « Je poursuivrai, je saisi- 

[rai, 

Ve 

e 

je partagerai les dépouilles ; 
non àme sera remplie; 
je tirerai mon glaive, ma main les tuera. » 

Le] Votre vent a souffié, 
et la mer les a couverts; 
ils se sont enfoncés comme le plomb 

dans des eaux impétueuses. 
Qui est semblable à vous parmi les forts, à 

[Seigneur ? 
qui est semblable à vous, magnifique en 

[sainteté, 

Es eo 

terrible et digne de louanges, 
faisant des prodiges? 
Vous avez étendu votre main, 
et la terre les a dévorés. 
Dans votre miséricorde vous avez été un 

[guide 
peuple que vous avez racheté ; 

et vous l'avez porté dans votre force 
jusqu’à votre demeure sainte. : 
Les peuples sont montés et ont été irrités, 
les douleurs ont saisi les habitants de la 

[Palestine. 
Alors les princes de Pldumée ont été vio- 

flemment troublés, 

la peur a saisi les forts de Moab, 
tous les habitants de Chanaan ont été gla- 

[cés deffroi. 

& Que l’épouvante et Peffroi fondent sur eux 

à cause de létendue de votre bras ; 
qu'ils deviennent huimobiles comme une 

en LA 

e2 

pour le 

# 

ce &t 

5 

[pierre 

contre cette crainte que Moïse veut rassurer les H6- 
breux dans ce cantique, destiné à être souvent 
chanté dans le désert. Aussi, toute la première partie 
de ce chant est consacrée à montrer que Jahvéh li- 
vrera et gagnera seul les batailles contre es enne- 
mis des enfants de Jacob. Dieu la remplit tout en- 
tière ; Moïse s’efface complètement; Israël lui-même 
disparait en quelque sorte dans l'ombre du tableau 
etne se montre qu'autant qu'il est nécessaire pour 
faire ressortir la grandeur de la victoire divine. Pas 
un mot du passé et des souffrances endurées en 
Egypte : le poète ne voit que le présent et l’avenir, 
etil ne parie du présent que pour assurer l'avenir, 
c’est-à-dire pour inspirer à Israël, à l'égard de Dieu, 
une confiance inébranlable. 

13. Jusqu'à votre deineure sainte. Cest là que 
Moïse voulait en venir : ce que Dieu a fait est le 
gage de ce qu’il fera encore, pour mettre son peuple 
en possession de la Palestine. 

45. Les habitants de Chanaan ont été glacés d'ef- 
froi. ‘Toute cette deuxième partie du cantique est 
destince à peindre l’effroi de la terre de Chanaan 
et des tribus qui en barrent le passage aux Israé- 
lites. L'auteur du cantique est animé des mêmes 
préoccupations que l’auteur du livre (voir la note 
sur Erode, 11, 6), ou plutôt, livre et cantique ont le 
même auteur; le chef qui devait conduire les Hé- 
breux, presque malgré eux-mêmes, jusqu'aux portes 
de la Palestine. 



34/4 Exodus, XV, 17-26. 

| 
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deviendront muets »; Septante : 
gés en pierres ». 

47. Vous les introduirez et vous les planterez. Sep- 
tante : « introduisez-les et plantez-les ». — Inébran- 

lable. Hébreu et Septante : « préparé ». 
18. Dans l'éternité. Hébreu et Septante : 

siècle et à perpétuité ». 
19. Le Pharaon est entré à cheval. Hébreu et Sep- 

tante : « les chevaux du Pharaon sont entrés ». 
20 Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 

dans les Septante. 

«qu’ils soient chan- 

jusqu’au 

21. Chantez. Septante : « Chantons ». ; 

22. Israël. Septante : « les enfants d'Israël ». — ! 
Ils allèrent. Septante : « il les mena ».— Ils ne trou- À 
vaient pas d’eau. Les Septante ajoutent : « à boire». # 

23. Mara. Septante : « Merrha ». — Des eaux de À 
Mara, Septante : « de Merrha ». — Conforme au lieu, | 

n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. C'est-à- 
dire amertume : addition de l’auteur de la Vulgate. 

26. Si tu écoutes. Hébreu et Septante : « si éCOU- 4 
tant tu écoutes », si tu écoutes avec soin. 
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donec pertränseat pôpulus tuus, Domi- 

[ne, 
donec pertränseat pépulus tuus iste, 

[quem possedisti. 
12Introdüces eos, et plantäbis in monte 

[hereditätis tuæ, 
firmissimo habitéculo tuo quod operä- 

[tus es, Domine : 
sanctudrium tuum, Démine, quod fir- 

[mavérunt manus tuæ. 

2 Mac. 

91, 

prom 

145, 

1 Ingréssus est enim eques Phärao cum 
[cürribus et equitibus ejus in mare : 

et redüxit super eos Déminus aquas 
[maris : 

filii autem Israel ambulavérunt per sic- 
[cum in médio ejus. 

Ex. 1 

Num. 2 Sumpsit ergo Maria prophe- er. 
tissa, soror Aaron, tÿmpanum in 
| manu sua : egresséque sunt omnes 

mari Rubro, et egréssi sunt in de- 
! sértum Sur : ambulaveruüntque tri- 

Jud. 1 

mulieres post eam cum tympanis et 
choris, ?' quibus præcinébat, di- 
cens : Cantémus Domino : gloriése 
énim magnificaätus est, equum et 
ascensorem ejus dejécit in mare. 

2 Tulit autem Môéyses Israel de 

Ex. 1 

Num. 

25, 
73 cr 1 Reg. 

bus diébus per solitüdinem, et non 
inveniébant aquam. ?* Et venérunt 
in Mara, nec poterant bibere aquas 

. de Mara, eo quod essent amäræ 
11 

1 

il 

k ue bibémus? ?ÿ At ille clamavit 

unde et congruum loco nomen im- 
| pôsuit, vocans illum Mara, id est, 
amaritüdinem. ?* Et murmurävit 
Pépulus contra Méysen, dicens : 

, . . , : x RE IT 
ad Déminum, qui osténdit ei li- 
gnum : quod cum misisset in aquas, Le Bu be SA de Eceli. 

in dulcédinem versæ sunt : ibi cons- 
 tituit ei præcépta, atque judicia, et 
| 1bi tentävit eum, 26 dicens : Si au- 
dieris vocem Démini Dei tui, et 

| Quod rectum est coram eo féceris, 
etobedieris mandätis ejus, custodi- 

| erisque 6mnia præcépta illius, cun- 
+ ctum languérem, quem pôsui in 

Ps. 73, 2, 

1, 29. 
Ps. 79,9 ; 

14. 

De terra 

Ps. 10, 16; 
92;:96;98 ; 

10. 
Ex. 14, 23. 

k 
5, 4. 

12, 1. 
6, 4. 

Ps. 67, 26. 
1, 34. 

1 Reg. 18, 6. 

Maria. 

5, 1. 

æ 

33, 8. 
Sur. 
Gen. 

18. 
15, 7. 

Mara, 

Ex. 14, 31. 

; 1-6; 
16, 2-4. 

38, 5; 

Domini 
promissio- 

nes. 

jusqu’à ce que soit passé votre peuple, à 

[Seigneur, 
jusqu’à que soit passé ce peuple que vous 

[vous êtes acquis. 
17 Vous les introduirez et vous les planterez 

[sur la montagne de votre héritage, 
dans votre demeure inébranlable que vous 

[avez faite, Seigneur; 
c’est votre sanctuaire, Seigneur, qu’ont af- 

[fermi vos mains. 
18 Le Seigneur régnera dans l'éternité, et au 

[delà. 
19 Car le Pharaon est entré à cheval dans la 

[mer avec ses chars et ses cavaliers, 
et le Seigneur a ramené sur eux les eaux 

[de la mer; 
mais les enfants d'Israël ont marché à sec 

au milieu de la mer ». 

20 Marie, prophétesse, sœur d'Aaron, 
prit donc un tambour en sa main, et 
toutes les femmes sortirent après elle 
avec des tambours et en chœur. ?! Elle 
chantait avant elles, disant : Chantons 
le Seigneur, car il s’est glorieusement 
signalé : il a précipité dans la mer le 
cheval et celui qui le montait ». 

2? Or Moïse fit sortir Israël de la mer 
Rouge, et ils allèrent au désert de Sur; 
et ils marchèrent trois jours dans la 
solitude, et ils ne trouvaient pas d’eau. 
23 Et ils vinrent à Mara; mais ils ne 
pouvaient pas boire des eaux de Mara, 
parce quelles étaient amères; c’est 
pourquoi il lui donna un nom conforme 
au lieu, l'appelant Mara, c'est-à-dire, 
amertume.” Et le peuple murmura 
contre Moïse, disant : « Que boirons- 
nous ? » + Mais Moïse cria au Seigneur, 
qui lui montra un bois : lorsqu'il l’eut 
jeté dans les eaux, elles devinrent dou- 
ces : là le Seigneur lui donna des pré- 
ceptes et des ordonnances, et là il le 
tenta, 26 disant : « Si tu écoutes la voix 
du Seigneur ton Dieu, et si tu fais ce 
qui est droit devant lui, et que tu obéis- 
ses à ses commandements, et que tu 
gardes tous ses préceptes, je n’amène- 
rai sur toi aucune de ces maladies que 

49. Le Pharaon est entré. Le texte porte : « Le 
| cheval (pour : les chevaux) du Pharaon », c’est-à-dire 
ses chars de guerre, et non le Pharaon lui-même. 
Car Ménephtah ne périt point dans la mer Rouge. 

20. Un tambour : en hébreu, tof, en égyptien tep. 
! Noir la note sur Exode, 1, 5. 

Au désert de Sur. Au sortir de la mer Rouge, 
| dans le désert du Sinaï, les Hébreux virent se dres- 
| ser à l’est comme une gigantesque muraille, formée 
| par les monts er-Rahah et et-Tih; d’où le nom de 
Sur ou Schour, qu’ils donnèrent au désert, et qui 
signifie « muraille ». — Selon les traditions locales, 
après avoir traversé la mer Rouge, les Israélites 

| Sarrétèrent au lieu qu’on appelle aujourd’hui Ayoun- 
Mouça ou Fontaine de Moïse, pelite oasis avec quel- 

ques sources d’eau légèrement saumâtre. — Ils 
marchèrent trois jours dans la solitude et ils ne 
trouvaient pas d'eau. Ce désert, sur une superficie 
de 1.600 kilomètres carrés, n’offre que quelques mi- 
sérables arbustes et une demi-douzaine de crevasses 
remplies d’eau saumâtre. 

23. Mara : probablement Aïn-Haouarah. La fon- 
taine a environ 4 mêtre 80 de circonférence et 
60 centimètres de profondeur. L'eau y est toujours, 
plus ou moins selon les saisons, mauvaise et amère; 
les hommes ne peuvent s’y désaltérer et les cha- 
meaux eux-mêmes n’en boivent que lorsqu'ils souf- 
frent beaucoup de la soif. 

25. Un bois. On a supposé que ce bois était une 
plante appelée gharkad, dont les baies auraient été 
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V2 DOM V1. D'un 

XVI.1. Le quinzième jour du second mois. Dansles 

Septante, ces mots commencent une phrase nou- 
velle et se rapportent par conséquent à ce qui suit : 
« le quinzième jour... l'assemblée des enfants d’Is- 
raël murmura contre Moïse ». 

2. Dans le désert, manque dans les Septante. 

3. Pourquoi nous avez-vous amenés? Hébreu et 

Septante : « car vous nous avez amenés ». 
4. Que le peuple sorte et qu'il en amasse. Héb 

et Septante : « le peuple sortira et il en amassera 
5. Qu'ils apprétent ce qu'ils auront apporté, € 

que ce soît le double. Hébreu et Septante : « ils 
prêteront ce qu’ils auront apporté, et il y en auralt 
double ». 
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LR PT 
- 

Egypto non indücam RUDOS D Se 

90 enim Déminus sanätor tuus.  ** 54 4: 

2 Venérunt autem in Elim fili 155 

Israel, ubi erant duodecim fontes Nam 55,9. 
“quérum, et septuaginta palmæ : et 
‘ästrametäti sunt juxta aquas. 

« XAWI. ‘ Profectique sunt de Elim, 

#venit omnis multitüdo filirum Xum. 33, 11. 
| : F : p. 11, 2 
srael in desértum Sin, quod est 
nier Elim et Sinai : quintodécimo Sin. 
“liemensis secüundi, postquam egréS- yurmurat 
“isunt de terra Ægypti. ? Et mur- ropuius. 
“nuravit omnis congregätio filirum #x.15,%: 
Misrael contra Môysen et Aaron in Ps 1%, 14-16. 

olitidine. ? Dixerüntque filii Israel 
deos : Utinam mértui essémus per 

“nanum Dômini in terra Ægypti, 
mjuando sedebämus super ollas cär- 
“ium, et comedebämus panem in 
aturitite : cur eduxistis nos in de- 
értum istud, ut occiderétis omnem 
dultitudinem fame ? 
2 Dixit autem Déminus ad M6y- 

“en: Ecce, ego pluam vobis panes 
Éléscœlo : egrediätur pôpulus, et 

bligat quæ sufficiunt per singulos 

Ex. 14, 11. 

Num. 11, 4. 

Nuntiatur 

Sap. 16, 20, 
Joa. 6, 31. 
1 Cor. 10,3. 

Ex. 16, 19, 22, 
28. 

S : ut tentem eum utrum ämbulet 
“nlege mea, an non. Die autem 
“exto parent quod inferant : et sit 
“lüplum quam colligere solébant per 
…ingulos dies.° Dixeruntque Môyses 
“Aaron ad omnes filios Israel : 
lésperesciétis quod Déminusedüxe- 

Mitvos de terra Ægypti : 7 et mane 
“débitis gloériam Démini : audivit 
mm murmur vestrum contra D6- 
num : nos vero quid sumus, quia 
-nussitästis contra nos ? $ Et ait Moy- 
05": Dabit vobis Déminus véspere 
tt édere, et mane panes in sa- 

Ex. 16, 22. 

_— 

lüritäte : eo quod audierit murmu- 
atiônes vestras quibus murmuräti 
sus contra eum : nos enim quid 

Le 

j'ai introduites en Égypte; car c'est moi 
le Seigneur qui te guéris ». 
7 Ensuite les enfants d'Israël vinrent 

à Elim, où il y avait douze sources 
d'eaux et soixante-dix palmiers; et ils 
campèrent auprès des eaux. XWI. ! Et 
ils partirent d'Elim, et toute la multi- 
tude des enfants d'Israël vint au désert 
de Sin, qui est entre Elim et Sinaï, le 
quinzième jour du second mois après 
qu’ils furent sortis de la terre d'Egypte. 
? Et toute l'assemblée des enfants d’Is- 
raël murmura contre Moïse et Aaron 
dans le désert. * Et les enfants d'Israël 
leur dirent : « Plût à Dieu que nous 
fussions morts par la main du Seigneur 
dans la terre d'Egypte, quand nous 
étions assis près des marmites de vian- 
des, et que nous mangions du pain à 
satiété! Pourquoi nous avez-vous ame- 
nés dans ce désert, pour faire mourir 
toute cette multitude de faim? » 

4 Or le Seigneur dit à Moïse : « Voici 
que moi, je ferai pleuvoir pour vous du 
pain du ciel: que le peuple sorte, et 
qu'il en amasse ce qui lui suffira pour 
chaque jour, afin que j’éprouve s’il mar- 
che en ma loi, ou non.*° Mais qu'au si- 
xième jour ils apprêtent ce qu'ils auront 
apporté, et que ce soit le double de ce 
qu'ils avaient coutume d’amasser cha- 
que jour ».° Et Moïse et Aaron dirent à 
tous les enfants d'Israël : « Ce soir vous 
saurez que c’est le Seigneur qui vous a 
retirés de la terre d'Egypte,’ et au ma- 
tin vous verrez la gloire du Seigneur : 
car il a entendu votre murmure contre 
lui; mais nous, qui sommes-nous, pour 
que vous murmuriez contre nous? » 
8 Et Moïse ajouta : « Le Seigneur vous 
donnera ce soir de la chair à manger, 
et au matin du pain à satiété, parce 
qu'il a entendu vos murmures par les- 

| 
} 

létées dans la source. Mais ces baies n’ont aucune 
ertu adoucissante, et les Hébreux traversaient le 

rt à une saison où la plante ne les avait pas 
Pncore produites. Aucun bois connu ne possède la 
LT de rendre potable la fontaine de Haouarah. 

+ Élim, est l’ouadi Gharandel, oasis située à 
6 kilomètres d’Ayoun-Mouca. On y trouve des pal- 
mers sauvages, des tamaris et d’autres plantes du 
ni , perpétuellement entretenues par un ruisseau 
y de. Au printemps, c’est-à-dire à l’époque où les 
“Cbreux s’y trouvèrent, ce ruisseau se subdivise et 
ROSE plusieurs étangs, les douze sources d'eaux 
“omptées par Moïse. 

L& "Premières stations dans le désert,xv, 22-xvI1, 7. 

M. 1. Ils partirent, vers la mer Rouge sur les 

! 

Et 

'F 

bords de laquelle ils campèrent avant de se diriger 
vers Sin.— Au désert de Sin. C’est la plaine actuelle 
d’el-Markha située entre les montagnes à l’estetla mer 
Rouge à l’ouest. Elle a une étendue d'environ 24 kilo- 
mètres de long sur 5 kilomètres de large.— Lequin- 
zième jour du second mois. Cette précision de dates 
ne se rencontre pas dans la Genèse, qui raconte des 
faits anciens.Mais, à partir de l’Exode,les événements 
sont datés de la manière la plus précise, en comp- 
tant les jours depuis la sortie d'Égypte, comme peut 
le faire un chroniqueur qui écrit au fur et à mesure 
que les faits s’accomplissent. 

2, Murmura. Au sujet de ces murmures, si fré- 
uents dans la traversée du désert, voir la note sur 
æode, XVII, 2. 
3. Près des marmites. Dans le texte original, ces 
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9. Aussi, Vulgate, quoque, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante. 

10. Ils regardèrent. Hébreu et Septante, littérale- 
ment : « ils se tournèrent ». 

12. Ce soir. Hébreu : « entre les deux soirs », dans 
le temps qui s'écoule entre le déclin du soleil et 
son coucher ». 

43. Donc, Vulgate : 
dans les Septante. 

14. Lorsqu'elle eut couvert la surface de la terre, 
manque dans les Septante. Hébreu : « lorsque la 
rosée fut montée », dissipée. — Dans le désert. Hé- 

ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 

breu et Septante : « sur la face du désert ». — Comme 
pilé au mortier. Hébreu : « qui était roulé » (rond); 
Septante : « comme le coriandre blanc ». 

45. Ce qui signifie : 
teur de la Vulgate. 

16. Que chacun en amasse autant qu'il faut pour 
manger. Septante : « amassez-en chacun pour ceux 
qui (vous) appartiennent ». — Qui habitent dans leur 
tente : dans l’hébreu et les Septante, ces mots se 
rapportent à ce qui suit : « chacun en recueillera 
pour ceux qui habitent dans sa tente ». 

18. Chacun en recueillit selon ce qu'il pouvait 

Qu'est ceci? addition de l’au- 
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sumus ? nec contra nos est murmur 

vestrum, sed contra Dominum. 
Dixit quoque Môyses ad Aaron : Dic 
univérsæ congregationi filiorum 
Israel : Accédite coram Domino : 
audivit enim murmur vestrum. !° 
Cumque loquerétur Aaron ad omnem 
cœtum filiérum Israel, respexérunt 
ad solitüdinem : et ecce gloria D6- 
mini appäruit in nube. !! Locuütus 
est autem Déminus ad Méysen, di- 
cens : !? Audivi murmuratiônes filié- 
rum Israel : Iéquere ad eos : Véspere 
comedétis carnes, et mane saturabi- 
mini pänibus : scietisque quod ego 
sum Déminus Deus vester. 

13 Factum est ergo véspere, et as- 
céndens coturnix, coopéruit castra : 
mane quoque ros jäcuit per circüi- 
tum castrorum. !* Cumque operüis- 
set superficiem terræ, appäruit in 
solitüdine minuütum, et quasi pilo 
tusum, in similitüudinem pruinæ su- 
per terram. ‘ Quod cum vidissent 
filii Israel, dixérunt ad invicem : 
Manhu? quod significat : Quid est 
hoc? ignoräbant enim quid esset. 
Quibus ait Môyses : Iste est panis. 
quem Déminus dedit vobis ad ves- 
céndum. {6 Hic est sermo, quem 
præcépit Déminus : Célligat unus- 
quisque ex eo quantum suflicit ad 
vescéndum : gomor per singula cä- 
pita, juxta numerum animärum ves- 
trärum quæ häbitant in tabernäculo, 

| sic tollétis. ‘7 Feceruüntque ita filii 
Israel : et collegérunt, älius plus, 

 älius minus. ‘8 Et mensi sunt ad 
| mensüram gomor : nec qui plus 
collégerat, häbuit ämplius : nec qui 

 minus paräverat, réperit minus : 

9 1 Thess. 4, 8. 
Act. 5, 4. 
Joa, 5, 23. 

Ex. 24, 17; 
13, 2. 

Num. 12, 5 
14, 10, 

Eccli. 45, 3. 

, 

Coturnix. 
Num. 11, 31. 
Ps. 104, 10. 

Manna. 

Ex. 16, 31. 
Num. 11,7, 
Ps. 77,24. 

Dent. 8, 4. 

Ps. 77, 24. 
2 Esd. 9, 15. 

Sa p. 
16, 20-28. 
Joa. 6, 31. 

1 Cor. 10, 3. 

Præcepta 
de 

manna,. 

2 Cor. 
8, 15. 

quels vous avez murmuré contre lui; 
car nous, que sommes-nous? ce n’est 
donc pas contre nous qu’est votre mur- 
mure, mais contre le Seigneur ». ° Moïse 
dit aussi à Aaron : » Dis à toute l’as- 
semblée des enfants d'Israël : Appro- 
chez-vous devant le Seigneur; car il a 
entendu votre murmure. » !° Et lorsque 
Aaron parlait à toute l'assemblée des 
enfants d'Israël, ils regardèrent vers le 
désert, et voilà que la gloire du Sei- 
gneur apparut dans la nuée.{! Or le 
Seigneur parla à Moïse, disant :!? « J'ai 
entendu les murmures des enfants 
d'Israël, dis-leur : Ce soir vous man- 
gerez de la chair, et au matin vous 
serez rassasiés de pain, et vous saurez 
que je suis le Seigneur votre Dieu ». 

13 Le soir vint donc, et les cailles 
montant couvrirent le camp : le matin 
aussi la rosée se trouva répandue au- 
tour du camp. !{ Et lorsqu'elle eut cou- 
vert la surface de la terre, il apparut 
dans le désert quelque chose de menu 
et comme pilé au mortier, ressemblant 
à la gelée blanche sur la terre. ! Ce 
qu'ayant vu les enfants d'Israël, ils se 
dirent les uns aux autres : « Manhu », 
ce qui signifie : « Qu'est ceci? » Ils 
ignoraient, en effet, ce que c'était. 
Moïse leur dit : « C’est le pain que le 
Seigneur vous a donné à manger. 
16 Voici les paroles que le Seigneur a 
ordonnées : Que chacun en amasse 
autant qu'il suflit pour manger : un go- 
mor pour chaque tête, selon le nombre 
de personnes qui habitent dans la 
tente : voilà ce que vous recueillerez ». 
17 Et les enfants d'Israël firent ainsi, et 
ils en amassèrent, l’un plus, l’autre 
moins. ! Et ils la mesurèrent à la me- 
sure du gomor : or celui qui en avait 
plus amassé, n’en eut pas davantage, 

marmites sont appelées du nom 
de sir, qui n’est autre que l’é- 
gyptien seri. Voir la note sur 
Éxode, u, 5. 

143. Le soir. Les caïlles voya- 
gent ordinairement la nuit. Au 
sujet du caractère miraculeux 
de cet épisode, voir la note sur 
Nombres, x1, 31. 

16. n  gomor. L’hébrew 
‘ômer, d’origine égyptienne (voir 

Capture d'un grand nombre d'oiseaux, (Ÿ. 13). (Tombeau de Ghizéh). 
la note sur Exode, 1, 5), désigne 
proprement un vase. C’est par 
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manger ». Septante : « chacun en recueillit chez lui 
pour ceux qui lui appartenaient ». 

20. Elle commenca par fourmiller. Hébreu et Sep- 
tante : « elle fourmilla ». 

2A. Le matin. Septante : « le matin le matin », de 
grand matin. — Autant qu'il pouvait suffire pour 
manger. Septante : « ce qui lui appartenait ». 

22, Le double de cette nourriture. Septante : « le 
double de ce qu’il leur fallait ». — C'est-à- dire, n’est 
ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

23. Voici ce qu'a dit le Seigneur. Septante : « n’est- 
ce pas là la parole qu’a dite le Seigneur ? » — Ce qui 

doit être fait, faites-le…., ce qui doit être cuit, cuisez- 
le. Hébreu et Septante : « ce qui doil être cuit, 
cuisez-le ; ce qui doit être bouilli, faites-le bouillir ». 

24. Ils firent. Hébreu et Septante : « ils en laissè- 
rent jusqu’au matin ». 

25. Aujourd'hui, dans les Septante, se rapporte à 
ce qui précède : « c’est aujourd’hui le sabbat ». 

26. Du Seigneur, n'est ni dans l’hébreu ni dans 
a Septante. — C'est pourquoi, n’est pas dans l’hé- 
reu 
29. Le sabbat. Les Septante ajoutent 

CI ». 

: « ce jour- 
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sed singuli juxta id quod édere p6- 
terant, congregavérunt. !* Dixitque 
Môyses ad eos : Nullus relinquat ex 
eo in mane. ?° Qui non audiérunt 
eum, sed dimisérunt quidam ex eis 
usque mane, et scatére cœpit vérmi- 
bus, atque computruit : et irätus est 
contra eos Môyses. ?! Colligébant 
autem mane singuli, quantum suffi- 
cere pôterat ad vescéndum : cumque 
incaluisset sol, liquefiébat. 

22 In die autem sexta collegérunt 
cibos duüplices, id est, duo gomor per 

singulos hômines : venérunt autem 
omnes principes multitüudinis, et 
narravérunt Môysi. ?* Qui ait eis : 
Hoc est quod locütus est Déminus : 
Réquies säbbati sanctificäta est D6- 
mino cras : quodcümque operändum 
est fâcite, et quæ coquénda sunt c6- 
quite : quidquid autem réliquum 
füerit, reponite usque in mane. ?{ Fe- 
cerüntque ita ut præcéperat Môyses, 
et non compuütruit, neque vermis in- 

véntus est in eo. * Dixitque Méyses : 
Comédite illud hôdie, quia säbba- 

tum est Démini : non inveniétur h6- 
die in agro. * Sex diébus colligite : 

Démini, idcirco non inveniétur. ?7 

Venitque séptima dies : et egréssi de 
pépulo ut colligerent, non invené- 
runt. 8 Dixit autem Déminus ad 
Môysen : Usquequo non vultis cus- 
todire mandäta mea et legem meam ? 
29 Vidéte quod Déminus déderit vo- 
bis säbbatum, et propter hoc die 
sexta tribuit vobis cibos duplices : 
mäneat unusquisque apud semetip- 
sum, nullus egrediätur de loco suo 
die séptimo. °° Et sabbatizävit popu- 
lus die séptimo. *! Appellavitque 

Mat. 6, 11; 

25, 34. 

Sap. 16, 27. 

et 

sabbatum. 

Ex. 20, 8. 
Gen. 2,2-3, 
Joa. 7, 22. 

Ex. 16, 23; 

in die autem séptimo säbbatum est  * 

Ez. 
20, 10. 

Gen. 2, 2-3. 
Joa. 7, 22. 

Mat. 24, 20. 
Act. 1, 12. 

et celui qui en avait moins amassé, n’en 
trouva pas moins, car chacun en recueil- 
lit selon ce qu'il pouvait manger. 
1% Moïse leur dit aussi : « Que nul n’en 
laisse pour le matin ».?° Tous ne l’écou- 
tèrent pas, mais quelques-uns d’entre 
eux en laissèrent jusqu’au matin; or 
elle commença par fourmiller de vers, 
puis elle se corrompit; et Moïse fut 
irrité contre eux. ?! Chacun en amassait 
donc le matin autant qu'il pouvait suf- 
fire pour manger; et lorsque le soleil 
était devenu chaud, elle se fondait. 

2? Mais, au sixième jour, ils amassè- 
rent le double de cette nourriture, c'est- 
à-dire, deux gomors pour chaque per- 
sonne : tous les chefs de la multitude 
vinrent, et l’annoncèrent à Moïse, ?* qui 
leur dit : « Voici ce qu'a dit le Seigneur: 
C'est demain le repos du sabbat, con- 
sacré au Seigneur; ce qui doit être fait, 
faites-le aujourd’hui; et ce qui doit être 
cuit, faites-le cuire, mais tout ce qui 
sera de reste, serrez-le jusqu’au matin ». 
21 Ils firent donc selon qu'avait ordonné 
Moïse et la manne ne se corrompit 
oint, et on n'y trouva pas de ver. ?ÿ Et 

Moïse dit : « Mangez-la aujourd’hui, 
parce que c’est le sabbat du Seigneur; 
il ne s’en trouvera pas aujourd'hui dans 
la campagne. ?6 Pendant six jours ra- 
massez-en, Car au septième jour, c’est 
le sabbat du Seigneur : c’est pourquoi 
on n'en trouvera pas ».?7 Or vint le 
septième jour, et quelques-uns du peu- 
ple étant sortis pour en amasser, ils n’en 
trouvèrent point. ?$ Alors le Seigneur 
dit à Moïse : « Jusqu'à quand ne vou- 
drez-vous point garder mes comman- 
dements et ma loi??* Voyez que le Sei- 
vous a donné le sabbat, et à cause de 
cela, au sixième jour il vous a accordé 
le double de nourriture : que chacun 
demeure chez soi, et que nul ne sorte de 
son lieu au septième jour ». #! Aïnsi le 
peuple sabbatisa au septième jour.°! Et 

extension qu’on l’employa pour désigner une me- 
sure, la dixième partie de l’éphi (ÿ. 36), d’où le 
nom de ‘issérôn, decima pars, decima , qui désigne 
souvent cette mesure dans le Pentateuque (Exode, 
xxIx, 40, Lévitique, x1v, 10, 2, etc.). Les rabbins di- 
sent que le gomor tenait 45 œufs et demi; sa conte- 
nance était de 3 litres 88. 

18. Celui qui en avait plus amassé n'en eut pas 
davantage. C'est un caractère miraculeux de la man- 
ne des Hébreux, et qui empêche de la confondre 

| avec la manne naturelle, ou exsudation du tamaris. 
| Celle-ci, d’ailleurs, n’est recueillie qu’en juin et jus- 
qu'au milieu de juillet : celle de l’Exode, le fut tous 
les jours de l’année pendant 40 ans. L'une est si rare 

qu’elle ne pourrait nourrir un homme pendant six 
mois : l'autre nourrit tout un peuple, à un gomor, 
c’est-à-dire à près de quatre litres, par jour el par 
tête. Nous aurons à signaler d’autres différences es- 
sentielles. 

20. Elle se corrompit. La manne naturelle, au con- 
traire, peut se conserver indéfiniment. 

21. Elle se fondait, lorsque le soleil était devenu 
chaud : or, c’est alors seulement que tombe à terre 
la manne du tamaris. 

24. La manne ne se corrompit point : cette excep- 
tion hebdomadaire à la règle générale était évidem- 
ment surnaturelle. 

27. Ils n’en trouvèrent point, Même remarque. 
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31. De la fleur de farine. Hébreu et Septante : 
«< d’un gâteau ». 

33. Un vase. Septante : « un vase d'or ». 
34. Dans le tabernacle. Hébreu et Septante : 

vant le témoignage ». 
35. Habitable. Hébreu et Septante : 

De la terre de Chanaan. Septante : 
36. De l’éphi. Septante : 

« de- 

« habitée ». — 
« de Phénicie ». 

« de trois mesures ». 

XVII. 2. Donne-nous. Hébreu : « donnez-nous »- 
3. Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 

dans les Septante. — Pourquoi nous as-tu fait sortir? 
Septante : « pourquoi cela? nous as-tu fait mon- 
ter. ? » — Pour nous faire mourir. Hébreu: « pour 
. faire mourir », Chacun se plaignait pour lui- 
même. 

5. La verge. Hébreu : « ta verge ». 
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Num. domus Israel nomen ejus Man : quod 11, 7-9. 

erat quasi semen coriandri album, ‘*# 15? 
gustüsque ejus quasi similæ cum 
melle. 

32 Dixit autem Môyses : Iste est «pecimen 
sermo,quem præcépit Déminus:1m- *""*""%" 
ple gomor ex eo, et custodiätur in fu- 

türas retro generationes : ut noverint 
panem, quo älui vos in solitüdine, 
quandoeduücti estis de terra Ægypti. 
33 Dixitque Môyses ad Aaron : Sume 
vas unum, et mitte ibi man, quantum 

potest câpere gomor : et repone co- 
ram Domino, ad servändum in gene- me». 9,1. 
rationes vestras ; *! sicut præcépit D6- 
minus Méysi. Posuitque illud Aaron 
in tabernäculo reservändum. % Filii 50, 5. 
autem Israel comedérunt man qua- ,, ; à 
draginta annis, donec venirentinter- ?:.%10: 
ram habitäbilem : hoc cibo äliti sunt, 
üsquequo tängerent fines terræ Chä- 
naan. * Gomor autem décima pars 
est ephi. 

XVEL. 'Igitur proféctaomnismul- "épi 
Num, 33, 11, titüdo filiérum Israel de desérto Sin 

per mansiones suas, juxta sermonem 
Démini, castrametäti sunt in Raphi- xuu. 53, 11. 
dim, ubi non erat aqua ad bibéndum 
pépulo. ? Qui jurgätus contra M6y- Num. 20, 4. 

sen, ait : Da nobis aquam, ut bib4- ** °° 
mus. Quibusrespondit Méyses : Quid 
jurgämini contra me? cur tentätis y, 16,7. 
Dôminum ? * Sitivit ergo ibi popu- eos. 
lus præ aquæ penüria, et murmurä- ie nttum 
vit contra M6ysen, dicens : Cur feci- murmur. 
sti nos exire de ÆEgvpto, ut occi- 
deres nos, et liberos nostros, ac ju- 
ménta, siti? *Clamävit autem M6yses 
ad Dominum, dicens : Quid fäciam 

Num. 14, 15. pépulo huic? adhuc pauülulum, et 
lapidäbit me. Et ait Dominus ad 
Môysen : Antecéde populum, et sume 
tecum de senioribus Israel : et vir- 

Intervenit 
Deus. 

la maison d'Israël appela cette nourri- 
ture du nom de Man; elle était blanche 
comme une graine de coriandre, et son 
goût, celui de la fleur de farine r2élée 
avec du miel. 

%? Or Moïse dit : « Voici les paroles 
qu'a ordonnées le Seigneur : Emplis-en 
un gomor, et qu'il soit gardé dans les 
générations qui doivent venir dans la 
suite, afin qu elles connaissent le pain 
dont je vous ai nourris dans le désert, 
quand vous avez été retirés de la terre 
d'Egypte ».** Et Moïse dit à Aaron : 
« Prends un vase et mets-y de la 
manne, autant que peut en contenir 
un gomor; et place-le devant le Sei- 
gneur, afin de le conserver en vos 
énérations, * comme a ordonné le 

Seigneur à Moïse ». Et Aaron le plaça 
dans le tabernacle pour être réservé. 
35 Or, les enfants d'Israël mangèrent 
la manne pendant quarante ans, jusqu’à 
ce qu'ils vinrent en une terre habitable ; 
c'est de cet aliment qu'ils furent nourris, 
jusqu’à ce qu ils touchèrent aux confins 
de la terre de Chanaan. * Or. le gomor 
est la dixième partie de l’éphi. 

XVELEX. ! Ainsi toute la multitude 
des enfants d'Israël étant partie du dé- 
sert de Sin, et ayant fait des séjours, 
selon les paroles du Seigneur, ils cam- 
pèrent à Raphidim, où il n’y avait pas 
d’eau à boire pour le peuple, ? qui, que- 
rellant Moïse, dit : « Donne-nous de 
l'eau, afin que nous buvions ». Moïse 
leur répondit : « Pourquoi me querel- 
lez-vous? pourquoi tentez-vous le Sei- 
gneur? » * Là donc le peuple eut soif à 
cause de la pénurie d’eau, et il mur- 
mura contre Moïse, disant : « Pourquoi 
nous as-tu fait sortir de l'Egypte, pour 
nous faire mourir de soif, nous, nos en- 
fants et nos bêtes ? » Or Moïse cria au 
Seigneur disant : « Que ferai-je à ce 
peuple-ci? encore un peu, et il me lapi- 
dera ». * Et le Seigneur répondit à 
Moïse : « Marche devant le penple, et 
prends avec toi des anciens d'Israël ; et 

31. Man : en souvemir de la question des Hébreux : 
Manhu? qu'est ceci? (ÿ 15). Les Hébreux n’auraient 
pas poussé ce cri en présence de la gomme de fa- 
maris, qu’ils connaissaient parfaitement. — Co- 
ordre. piante ombellifère à petites graines ron- 
es. 
35. Ils furent nourris, de la manne, pendant 40 ans. 

C'était donc un aliment substantiel. La manne du 
tamaris, au contraire, est, de l’aveu des chimistes, 
essentiellement insuffisante à l’alimentation. 

36. Le gomor est la dixième partie de l'éphi. Ces 
mots peuvent être une glose ajoutée après COUP ; mais 
ils peuvent tout aussi bien être de Moïse, qui aura 
voulu restreindre et préciser le sens du mot gomor, 

BIBLE POLYGLOTTE. 

employé primitivement dans le sens plus général de 
vase (voir la note sur le Ÿ, 16). Sur l’éphi, voir Lévi- 
tique, v, 11. 4 

XVII. 4. Ayant fait des séjours, à Daphca et à Abus, 
comme nous l’apprennent les Nombres, xxxut, 4114-44. 

Raphidim, aujourd’hui l’ouadi Feiran. 
2. Querellant Moïse. Ici, comme en bien d’autres 

circonstances, les murmures de la foule sont rap- 
portés tout au long. Certes, un autre écrivain que 
Moïse aurait pu, sinon justifier le peuple, du moins 
excuser en partie sa faute. Sans vivres, sans res- 
sources, presque sans armes, les Hébreux avaient 
quitté le certain pour l’incertain, laissé l'Égypte où 
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3)4 Exodus, XVII, 6-16. 

EX. Exodus (XIE, 37-XWIII). — 4 Pugna cum Amalec (XVII, 8-16). 
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6. Horeb. Septante : « Choreb ». — Afin que le peu- 
ple boive. Hébreu et Septante : « et le peuple boira ». 
— Je anciens d'Israël. Septante : « les enfants d’Is- 
raë Le 

7. Du nom de Tentation : traduction du nom pro- 
pre hébreu « Massa ». L’hébreu ajoute : « et Meriba », 
dont les Septante donnent le sens : « et Querelle ». 

9. Choisis. Hébreu : « choisis-nous »; Septante : 
« choisis-toi ». — Des hommes. Septante : « des hom- 
mes forts ». — Demain, dans les Septante, se rap- 
porte à combats. 
ne Il combattit. Septante : « étant sorti il combat- 

tit » 

41. Un peu, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

42. Donc, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. 

13. Son peuple. Septante : « tout son peuple ». 
14. Dans le livre. L'article, qui ne se trouve pas 

dans les Septante, se lit dans lhébreu, indiquant ainsi 
un livre déterminé et déjà existant. 

45. Bâtit un autel. Les Septante ajoutent : « au 
Seigneur ». — Mon exaltation. Hébreu : « mon éten- 
dard »; ; Septante : « mon refuge ». — Disant, man- 
que dans les Septante. 

16. Hébreu : « parce que la main a été levée con- 
tre le trône de Jahvéh, il y aura guerre de Jahvéh 
contre Amalec.. ». Septante : « parce que par une 
main cachée le Seigneur combat contre Amalec.…. ». 



L'Exode, XVII, 6-16. 309 

IL. Sortie d'Égypte (MEL, 37-XVIIE). — 4 Victoire sur Amalec (XVIL, 8-16). 

gam qua percussisti flüvium, tolle in *}4518 
6 4, 17, 20. manu tua, et vade. © En ego stabo 72 

ibi coram te, supra petram Horeb : El. 
percutiésque petram, et exibit ex ea D.%,5 
aqua, ut bibat populus. Fecit Méyses 1%, 4 
ita coram seniôribus Israel : Tet vo- #21 
cävit nomen lociillius, Tentätio, pro- Dent, 5,16: 
pter jurgium filiorum Israel, et quia 
tentavérunt Doôminum, dicéntes : Est- 
ne Dominus in nobis, an non? 

8 Venitautem À malec, et pugnäbat 
contra Israel in Raphidim. *? Dixit- 
que Moyses ad Jôsue : Elige viros, 
et egréssus, pugna contra Amalec : 
crasegostaboin vértice collis, habens 
virgam Deiin manu mea. {° Fecit J6- 
sue ut locutus erat Méyses, et pu- 
gnävit contra Amalec : Méyses autem 
et Aaron et Hur ascendérunt super 
vérticem collis. ‘! Cumque leväret 
Môyses manus, vincébat [srael : sin 
autem paülulum remisisset, supe- 
rabat Amalec. ?Manus autem Môysi 
erant graves : suméntes igitur läpi- 
dem, posuérunt subter eum, in quo 
sedit : Aaron autem et Hur susten- 
täbant manus ejus ex uträque parte. 
Et factum est ut manus illius non suaitn, 4, 13; 

lassaréntur usque ad occäsum solis. ‘ox 
3 Fugavitque Jésue Amalec,etpôpu- Sir 
lum ejus in ore glädü. ‘‘* Dixit 
autem Doéminus ad Méysen : Scribe 
hoc ob monuméntum in libro, et 
trade auüribus Jôsue : delébo enim 

+ Num. 24, 20. 

4 

Amalec. 
Gen. 14, 7. 

Deut, 25, 17. 

Num. 
13, 9, 17. 
Josue. 

Ex. 17, 5; 
4, 20, 17. 

Ex. 24, 14: 
31, 2. 

Oratio 
Moysis 
wvictrix. 

memoriam À malec sub cœlo. 1° Ædi- peut, 25. 19. 
1 Reg. 15, 2-33. 

ficavitque Méyses altäre : et vocävit 
nomen ejus, Déminus exaltätio mea, 
16 dicens : Quia manus sélii Démini, 
et bellum Démini erit contra Amalec, 
a generatione in generationem. 

1 Par. 4, 43. 

la verge dont tu as frappé le fleuve, 
prends-la en ta main, et va. 5 Voilà que 
moi, je me tiendrai là devant toi sur la 
pierre d'Horeb ; et tu frapperasla pierre, 
et 1l en sortira de l’eau, afin que le peu- 
ple boive ». Moïse fit ainsi devant les an- 
ciens d'Israël. 7 Et il appela ce lieu du 
nom de Tentation, à cause de la que- 
relle des enfants d'Israël, et parce qu'ils 
avaient tenté le Seigneur, disant : « Le 
Seigneur est-il parmi nous, ou non? » 

8 Or Amalec vint, et il combattait 
contre Israël à Raphidim. * Et Moïse 
dit à Josué : « Choisis des hommes, et 
étant sorti, combats contre Amalec; 
demain moi, je me tiendrai au sommet 
de la colline ayant la verge de Dieu en 
ma main ». !! Josué fit comme avait dit 
Moïse, et il combattait contre Amalec : 
mais Moïse et Aaron et Hur montè- 
rent sur le sommet de la colline. !! Et 
lorsque Moïse élevait les mains, Israël 
était victorieux; mais s’il les abaïissait 
un peu, Amalec l’emportait. !? Or les 
mains de Moïse étaient appesanties ; 
prenant donc une pierre, ils la mirent 
sous lui; il s’y assit; mais Aaron et Hur 
soutenaient ses mains des deux côtés. 
Et il arriva que ses mains ne se lassè- 
rent pas jusqu'au coucher du soleil. ? 
Et Josué mit en fuite Amalec et son peu- 
le, par le tranchant du glaive. ‘* Or 
e Seigneur dit à Moïse : « Écris ceci 
pour souvenir dans le livre, et fais-le 
entendre à Josué; car j'effacerai la mé- 
moire d'Amalec sous le ciel ». 15 Et 
Moïse bâtit un autel et l’appela du nom 
de : Le Seigneur est mon exaltation, 
disant : {5 « La main du trône du Sei- 
gneur et la guerre du Seigneur seront 
contre Amalec de génération en généra- 
tion ». 

le pain était assuré, pour aller conquérir un pays 
presque inexpugnable. Aux yeux de la prudence 
humaine n’avaient-ils pas agi en insensés? Et ne s’ex- 
plique-t-on pas leur découragement, dans certaines 
circonstances plus particulièrement périlleuses ? 
L'auteur du Pentateuque ne fait pas valoir ces ex- 
cuses à la décharge d'Israël. Tout écrivain posté- 
rieur à Moïse aurait parlé à peine de ces plaintes du 
peuple, dont l’écho se serait perdu dans l’éloigne- 
ment. Mais on sent que l’auteur du récit en a souf- 
fert personnellement et qu'il a gardé le souvenir des 
blessures reçues : aucun autre historien, venu après 
Moïse, n'aurait parlé d'Israël avec une si juste sé- 
vérité. 

6. Sur la pierre d'Horeb. Horeb signifie « séche- 
resse ». Lesexplorateurs distinguent ce iieu du mont 
Horeb, où Moïse avait eu la vision du buisson ardent 
(Exode, mi, 1). Les moines du couvent de Sainte- 
Catherine croient posséder dans leur voisinage le 
rocher d’Horeb, mais Raphidim, où coula l’eau mi- 

raculeuse, est certainement l’ouadi Feiran, comme 
l’atteste une tradition antique que nous rencontrons 
déjà au IV* siècle dans Eusèbe et S. Jérôme. 

4 Victoire sur les Amalécites, XVII, 8-16. 

8. Amalec, tribu descendant d'Abraham par Amalec, 
son arrière petit-fils (Genèse, XxxvI, 42). Les Amalé- 
cites occupaient le désert de Pharan, c’est-à-dire une 
partie du désert de Tih, depuis l’ouadi el-Arabah à 
l’est, jusque vers l’Égypte à l’ouest, et jusqu'aux en- 
virons du mont Sinai au nord. Ils formaient une 
tribu belliqueuse, capable de lutter contre des forces 
considérables. Ils partageaient la péninsule du 
Sinaï avec les Madianites, mais Ceux-ci étaient amis 
de Moïse, gendre de l’un d’entre eux, Jéthro. — A 
Raphidim. Sans doute au point où l’ouadi Aleyat 
est dominé par le Djébel-et-Tahounéh, à cinq kilo- 
mètres au-dessus de Hési-el-Khattatin. 

44. Ecrès ceci. dans le livre. Le texte tel qu’il est 
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II. Exodus (XIL, 37-XWVIII). — 5° Jethro ad Moysen tenit (XVIIT). 
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XVIII. 1. Parent. Hébreu et Septante : « beau-père ». 
— À Moïse, manque dans les Septante. 

4. Du glaive. Septante : « de la main ». 
6. Il envoya à Moïse, disant. Hébreu : « il dit (fit 

dire) à Moïse »; Septante : « il fut annoncé à Moise, 
disant ». — Moi Jéthro…. je viens à toi. Septante : 
« Jéthro.….. vient à toi ». — Tes deux fils. Hébreu 
« ses deux fils ». 

8. Les avait délivrés. Les Septante ajoutent : « de 
la main du Pharaon et de la main des Égyptiens ». 

9. De la main des Égyptiens. Les Septante ajoutent: 

« et de la main du Pharaon ». 
40- Vous a délivrés. Septante : 

Qui a délivré son peuple de la main d'Égypte. Ces 
mots manquent dans les Septante. 

41. Parce. qu'ils ont agi insolemment contre eux. 
Hébreu : « dans la chose en laquelle ils ont été in- 
solents contre eux », c’est en cela même que Jahyeh 
a montré qu’il était plus puissant que les dieux des. 
Égyptiens. 

42. Donc, Vulgate : ergo n'est ni dans l’hébreu nè 
dans les Septante. 

« les a délivrés ». — 

CR LÉ SR RS 0 
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IL. Sortie d'Egypte (XEE, 37-XVIIE). — 5 Visite de Jéthro (XVIHIL). 

XVLHIL. ! CumqueaudissetJethro, 
sacérdos Mädian, cognätus Môysi, 
omnia quæ fécerat Deus Méysi, et 
Israéli pépulo suo, et quod eduxisset 
Dôminus Israel de Ægypto : *tulit 
Sephéram uxôrem Môysi quam re- 
miserat : et duos filios ejus, quorum 
unus vocabätur Gersam, dicénte pa- 

tre : Advena fui in terra aliéna. # Alter 
vero Eliézer : Deus enim, ait, patris 
mei adjüutor meus, et éruit me de gethro 
gladio Pharaénis. * Venitergo Jethro “ere” 
cognätus Môysi, et filii ejus, et uxor 
ejus, ad Môysen in desértum, ubi 
eratcastrametätus juxtamontem Dei. 
$Et mandävit Méysi, dicens : Ego 
Jethro cognätus tuus vénio ad te, 
et uxor tua, et duo filii tui cum 
ea. 7 Qui egréssus in occüursum 
cognäti sui, adorävit, etosculätus est Gen. ss, 4. 
eum : salutaverüntque se muütuo salutatio. 

verbis pacificis. 

Ex. 4, 20; 
2, 21. 
Filii 

Moysis. 
Ex. 2, 22. 

Ex. 3, L 

Cumque inträsset tabernäculum, 
Snarrävit Méyses cognäto suo cuncta 
quæ fécerat Déminus Pharaôni, et 
Ægÿptiis propter Israel : univer- 
simque labérem, qui accidisset eis 
in itinere, et quod liberäverat e0S  yeinro 
Déminus. * Lætatisque est Jethro tirs 
super omnibus bonis quæ fécerat  “#* 
Déminus Israeli, eo quod eruisset 
eum de manu Ægyptiérum, !‘et ait: 
Benedictus Déminus, qui liberävit 
vos de manu Ægyptirum, et de 
manu Pharaônis, qui éruit populum 
suum demanu Ægyÿpti. !!Nunc co- x. 15, 1. 
gnévi, quia magnus Dôminus super , ; : , 
omnes deos : eo quod supérbeégerint 57: 
contra illos. ‘? Obtulit ergo Jethro FE % 
cognätus M6ysi holocaüstaet hôstias 

XVI. ! Or, quand Jéthro, prêtre de 
Madian, parent de Moïse, eut appris 
tout ce que Dieu avait fait à Moïse et à 
Israël son peuple, et que le Seigneur 
avait retiré Israël de l'Egypte, ? il prit 
Séphora, femme de Moïse, que celui-ci 
lui avait renvoyée, # et ses deux fils, 

dont l’un s'appelait Gersam, son père 
ayant dit: « J'ai été voyageur dans une 
terre étrangère », * et l’autre Fliézer ; 
car « le Dieu de mon père, avait-il dit, 
fut mon aide, et il m'a délivré du glaive 
du Pharaon ». * Jéthro donc, parent de 
Moïse, vint, ainsi que ses fils et sa 
femme, vers Moïse dans le désert, où 
il avait campé près de la montagne de 
Dieu. 6 Et il envoya vers Moïse, di- 
sant: « Moi, Jéthro, ton parent, je 
viens à toi, ainsi que ta femme et tes 
deux fils avec elle ». 7 Moïse étant sorti 
au-devant de son parent se prosterna et 
l'embrassa: et ils se saluèrent mutuel- 

lement par des paroles de paix. 
Et lorsque Jéthro fut entré dans la 

tente, $ Moïse raconta à son parent tout 
ce qu'avait fait le Seigneur au Pharaon 
et aux Egyptiens à cause d'Israël, et 
toute la peine qui lui était arrivée dans 
le chemin, et que le Seigneur les avait 
délivrés. * Et Jéthro se réjouit de tous 
les biens qu'avait faits le Seigneur à 
Israël, de ce qu'il l’avait délivré de la 
main des Égyptiens, !° et il dit : « Béni 
le Seigneur, qui vous a délivrés de la 
main des Égyptiens et de la main du 
Pharaon . qui a délivré son peuple de la 
main de l'Egypte! ‘! Maintenant je con- 
nais que le Seigneur est grand au-des- 
sus de tous les dieux, parce que c’est en 
vain qu'ils ont agi insolemment contre 
eux ». !? Jéthro done, parent de Moïse, 
offrit des holocaustes et des hosties à 

ponctué dans les Massorètes, porte « Le livre » avec 
l’article, bas-séfer, non un livre, be-séfer, ce qui in- 
dique qu'il ne s’agit pas d’écrire seulement la pres- 
eription contre les Amalécites, mais qu’il y avait un 
livre dans lequel Moïse relatait au fur et à mesure 
les événements de l'exode. Il n’est du reste nulle- 
ment vraisemblable que Dieu eût dit à Moïse de 
prendre un livre pour y inscrire une seule prescrip- 
tion aussi courte; les Massorètes ont donc eu raison 
de lire Le livre, et non un livre. 

5 Visite de Jéthro à Moïse, XVIII. 

XVIII. 4. Jéthro... parent de Moïse. Voir plus haut 
la note sur £xode, ur, 1. 

2. Il prit Séphora. Moïse avait emmené avec lui sa 
femme Séphora, quand il était retourné en Égypte 
(Exode, 1v, 20). Mais il l’avait renvoyée à son beau- 
père, à cause des périls qu’il aurait pu courir avec 
ses enfants pendant qu'il luttait contre le Pharaon 
pour obtenir la permission d'emmener le peuple dans 
le désert. 

3. Gersam signifie « étranger là ». 
4. EÉliézer veut dire « Dieu est secours ». 
5. La montagne de Dieu, Horeb. Voir Exode, ur, 1. 
7. Moïse étant sorti au-devant, etc. Tel est encore 

le cérémonial des entrevues entre les scheiks du 
Sinaï : démarche faite à la rencontre l’un de l’autre, 
inclination, baiser de chaque côté de la tête, puis 
entrée silencieuse dans la tente, afin d’y délibérer. 
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43. Qui se présentent. Hébreu : « et le peuple (Sep- 
tante : tout le peuple) se tenait debout ». 

18. Par cetimprudent labeur tu te consumes. Hébreu 
et Septante : « tu t’épuises, d’un épuisement » (Sep- 
tante: intolérable). 

19. Écoute. mes conseils. Hébreu et Septante : « je 
te donnerai un conseil ». — Sois toi-même au peuple 
dans les choses qui regardent Dieu. Hébreu : « sois 
toi-même pour le peuple vis-à-vis de Dieu ». — Pour 

rapporter les paroles qui lui sont adressées. Hébreu : 
« et tu porteras les choses devant Dieu » ; Septante : 
« et tu porteras leurs paroles à Dieu ». 

20. Les cérémonies et la manière de l’honorer. Hé- 
breu : « les ordonnances et les lois »; Septante : 
« les ordonnances de Dieu et sa loi ». 
2. En qui soit la vérité. Septante : « des mr 

es 
tribuns. Hébreu et Septante ; « des chefs de mille ». 
justes ». — L’avarice. Septante : « l’orgueil ». — 
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LL. Sortie d'Égypte (XIE, 37-XVIIL). — 5 Visite de Jéthro CXVIHID). 

Deo : venerüntque Aaron et omnes 
seniôres Israel, ut coméderent pa- 
nem eum eo coram Deo. 

13 Altera autem die sedit Méyses ut 
judicäret pépulum, qui assistébat 
Môysi a mane usque ad vésperam. 
Quod cum vidisset cognätus ejus, 
émnia scilicet quæ agébat in populo, 
ait : Quid est hoc quod facis in plebe ? 
cur solus sedes, et omnis pépulus 

præstolätur de mane usque ad vés- 
peram? lCui respondit Méyses : 
Venitadme populus quærens sentén- 
tiam Dei. ‘ Cumque acciderit eis äli- 
qua disceptätio, véniunt ad me ut 
jüdicem inter eos, et osténdam præ- 
cépta Dei et leges ejus. ‘7Atille : Jethro 

Non bonam, inquit, rem facis ns 3 
‘Sstulto labôre consümeris et tu, et °°"*"um. 
populusiste quitecum est: ultra vires 
tuas estnegotium, solus illud non pô- peut.1, 12. 
teris sustinére. !? Sed audi verbamea 
atque consilia, et erit Deus tecum. 
Esto tu pépulo in his quæ ad Deum 
pértinent, ut réferas quæ dicüntur ad 
eum : *’ ostendäsque populo ceremé- 
nias et ritum coléndi, viämque per 
quam ingredi débeant, et opus quod 
facere débeant. ?! Prôvide autem de 
omni plebe viros poténtes, et timén- 1, 1617. 
tes Deum, in quibus sit véritas, et judicibus 

instituen- 

qui éderint avaritiam, et constitue ex 
eis tribüunos, et centuriônes, et quin- 
quagenärios, et decänos, ?? qui judi- 
cent pôpulum omni témpore : quid- 
quid autem majus füerit, réferant ad 
te, et ipsi minôra tantüummodo jüdi- 
cent : leviüsque sit tibi, partito in 

Gen. 31, 54. 

Mat. 23, 2. 
Moyses 
populum 
judicat. 

Lèv. 24, 11. 

Dieu, et Aaron et tous les anciens d’Is- 
raël vinrent pour manger du pain avec 
lui devant Dieu. 

13 Or, le jour suivant, Moïse s’assit 
pour juger le peuple, qui se présentait 
devant Moïse depuis le matin jusqu’au 
soir. ! Ce qu'ayant vu le parent de 
Moïse, c'est-à-dire, tout ce qu'il faisait 
avec le peuple, il dit : « Qu'est-ce que 
ce que tu fais avec le peuple? pourquoi 
es-tu seul assis, et le peuple attend-il 
depuis le matin jusqu'au soir? » 15 
Moïse lui répondit : « Le peuple vient à 
moi demandant le jugement de Dieu : 
16 car lorsqu'il leur arrive quelque dif- 
férend, ils viennent à moi, afin que je 
juge entre eux et que je leur montre les 
préceptes de Dieu et ses lois ». 17 Mais 
celui-ci: « Tu ne fais pas, dit-il, une 
bonne chose : !8 par cet imprudent la- 
beur tu te consumes, toi et tout ce peu- 
ple qui est avec toi; l'affaire surpasse 
tes forces : seul, tu ne pourras pas la 
soutenir. 1° Mais écoute mes paroles et 
mes conseils, et Dieu sera avec toi. Sois 
toi-même au peuple dans les choses qui 
regardent Dieu, pour rapporter les pa- 
roles qui lui sont adressées, ?! et pour 
montrer au peuple les cérémonies, et la 
manière de l’honorer, et la voie dans 
laquelle ils doivent entrer, et l’œuvre 
u ils doivent accomplir. ?! Mais choisis 
‘entre tout le peuple des hommes va- 

leureux et craignant Dieu, en qui soit 
la vérité, et qui haïssent l’avarice; et 
fais-en des tribuns, des chefs de cent, de 
cinquante et de dix hommes. ?? Qu'ils 
jugent le peuple en tout temps : qu'ils 
te rapportent tout ce qui sera plus im- 
| portant, et qu'eux-mêmes jugent seule- 

13. Moise s'assit pour juger le peuple. Les souve- 
rains orientaux ont toujours aimé à exercer par eux- 
mêmes le pouvoir judiciaire, un des plus beaux et 
des plus importants attributs de la souveraineté. — 
Depuis le matin jusqu'au soir. Il n’y a à cela rien d’é- 
tonnant, puisque, la suite va le démontrer, Moïse 
jusqu'alors était le seul juge de toute cette multitude. 
D'ailleurs, la récente défaite des Amalécites avait 
sans doute amené avec le partage du butin, des con- 
testations que les chefs de famille portaient devant 
le tribunal de Moïse. 

48. Et tout ce peuple qui est avec toi. En plus du 
labeur excessif que s’imposait Moïse, il était à 
craindre que le peuple, impatienté d’une trop longue 
attente, ne cherchât à se faire justice lui-même. 

21. Fais-en des tribuns (hébreu : des chefs de 
mille), des chefs de cent, de cinquante et de dix 
hommes. Aujourd’hui, dit A. Stanley, « la constitu- 
tion des tribus, avec les degrés subordonnés des 

scheiks, telle qu’elle fut recommandée à Moïse par 
Jéthro, subsiste encore, tout à fait semblable, parmi 
ceux qui sont peut-être ses descendants directs, la 
noble race des Towara ». 

22. Qu'ils te rapportent tout ce qui sera plus im- 
portant. Dom Calmet distingue quatre sortes de 
causes qui devaient être réservées à Moïse : « 1° celles 
qui regardaient Dieu et la religion; 2° celles où il 
était besvin de modérer la rigueur du droit par 
uelque adoucissement; 3° les causes criminelles 

pers lesquelles il s'agissait de la peine de mort; 
4 les appels de la sentence des juges subalternes à 
Moïse ». Calmet pense que tout appel était porté 
directement devant Moïse; mais rien n'empêche 
d'admettre que, sans aller jusqu’à Moïse, on ait pu 
appeler d’un tribunal inférieur à un supérieur, et 
qu’un chef de cent, par exemple, ait pu reviser Ja . 
sentence d’un chef de dix. 
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23. Tu rempliras l'ordre de Dieu. Hébreu : « et si 
Dieu te donne des ordres » ; Septante : « Dieu tefor- 
tifiera ». —.Tu pourras exécuter ses ordres. Hébreu 
et Septante : « tu pourras y suffire ». 

2%. Tribuns. Hébreu et Septante : «chefs de mille». 
26. Jugeant seulement les affaires. Hébreu et 

Septante : « jugeant eux-mêmes toutes les affai- 
res... ». 

XIX. 4. D'Israël. Hébreu et Septante : « des enfants 
d'Israël. 

2. Car, NVulgate : 

lieu, manque dans les Septante. 

3. Monta vers Dieu. Septante : « monta sur la mon- 
tagne de Dieu ». 

5. Si donc, Hébreu et Septante : 

nam,n'est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. — Ils campèrent dans le même 

« si maintenant ». 
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XIE. La Loi (XEX-XL). — 1° Préparatifs de sa promt 7 #£ 
CXIX). 

älios énere. ?* Si hoc féceris, im- 
plébis impérium Dei, et præcépta 
ejus pôteris sustentäre : et omnis hic 
pépulus revertétur ad loca sua cum 
pace. 

#1 Quibus auditis, Môyses fecit 2"£ 1917 
ômnia quæ ille suggésserat. 25,142. 
Et eléctis viris strénuis de cuncto ‘“iudices 
Israel, constituit eos principes p6- 
puli, tribünos et centuriénes, et quin- 
quagenärios, et decänos. ?f Qui judi- 
cäbant plebem omni témpore : 
quidquid autem grävius erat, referé- 
bant ad eum, faciliéra tantüummodo ax 
judicäntes. ?7 Dimisitque cognätum 45%. 
suum : qui revérsus äbiit in terram 
suam. 

XEX. ! Mense tértio egressionis math. 6, 9. 

Israel de terra Ægÿpti, in die hac p.19, 1726. 
venéruntin solitüdinem Sinai. ?Nam 5 
profécti de Raphidim, et perve- 
niéntes usque in desértum Sinai, cas- 
trametäti sunt in eodem loco, ibique 
Israel fixit tentéria e regione montis. 

3 Moyses autem ascéndit ad Deum, 
vocavitque eum Déminus de monte, 
et ait : Hæc dices démui Jacob, et 
annuntiäbis filiis Israel : { Vos ipsi 
vidistis, quæ fécerim ÆgYptiis, quo 
modo portäverim vos super alas 
aquilärum, et assumpserim mihi. ° 
Si ergo audiéritis vocem meam, et 
custodiéritis pactum meum, éritis 
mihiin pecülium de cunctis populis : 
mea est enim omnis terra. 6 Et vos 
éritis mihi in regnum sacerdotäle, », 23/73. 
et gens sancta. Hæc sunt verbaquæ Ke 
loquéris ad filios Israel. 7 Venit #7 
Méyses : et convocätis majéribus 
natu populi, expésuit omnes sermé- 

Num. 1,1; 
10, 2. 

Act. 7,38. 
Moyses 

ad Deum 
ascendit. 

Deut. 29, 1-2. 

Num. 11, 12. 

Deut. 32, 11. 

Ex. 21,8. Deut. 
5,2;7, 6. 

Ex. 9, 29. 
Pe. 49, 12; 

24, 1. 1 Cor. 
10, 

ment les affaires moins considérables : 
alors la charge sera plus légère pour 
toi, le fardeau étant partagé avec d'au- 
tres. ?? Si tu fais cela, tu rempliras l’or- 
dre de Dieu et tu pourras exécuter 
ses préceptes : et tout ce peuple retour- 
nera en paix dans ses demeures ». 

21Ces conseils entendus, Moïse fittout 
ce que Jéthro lui avait suggéré : ?5 et 
ayant choisi des hommes vaillants de 
tout Israël, il les établit princes du peu- 
ple. tribuns, chefs de cent, de cinquante 
et de dix hommes. ?6 Ils jugeaient le 
peuple en tout temps : mais ils rappor- 
taient à Moïse tout ce qui était plus gra- 
ve, jugeant seulement les affaires les 
plus faciles. ?7 Et Moïse laissa aller son 
parent qui, s’en retournant, alla en son 
pays. 
XEX. ! Au troisième mois de la sor- 

tie d'Israël de la terre d'Egypte, en ce 
jour-là, ils vinrent au désert de Sinaï. 
? Car partis de Raphidim et parvenus 
jusqu’à ce désert, ils campèrent dans le 
même lieu, et là Israël planta ses tentes 
vis-à-vis dela montagne de Sinai. 

3 Or Moïse monta vers Dieu, et le Sei- 
gneur l’appela de la montagne, et dit : 
« Voici ce que tu diras à la maison de 
Jacob, et que tu annonceras aux enfants 
d'Israël : * Vous-mêmes, vous avez vu 
ce que j'ai fait aux Égyptiens, de quelle 
manière je vous ai portés sur des ailes 
d’aigles, et queje vous ai pris pour moi. 
5 Si donc vous écoutez ma voix et que 
vous gardiez mon alliance, vous serez 
pour moi une portion choisie d’entre 
tous les peuples ; car toute la terre est 
à moi. Et vous, vous serez pour moi 
un royaume sacerdotal et une nation 
sainte. Ce sont les paroles que tu diras 
aux enfants d'Israël ». 7 Moïse vint, et, 

IIIe ParTiE. — Ka Loi, XIX-XL. 

1° Préparatifs de sa 
2° Le Décalogue, XX. 
3° Premières lois, XXI-XXIII, 19. 
4 Prescriptions sur l'entrée en Chanaan, 

XXIIT, 29 - XXIV, 41. 
5° Prescriptions sur l'arche et le tabernacle, 

XXIV, 12- XX VII. ; 
6° Prescriptions sur le sacerdoce, XXVIII-XXX. 
7° Vocation de Béséléel, XXXI, 1-11. 
8° Loi du Sabbat, XXXI, 12-18. 
9° Le veau d'or, XXXII-XXXIV. 
10° Construction du Tabernacle, XXXV-XL. 

promulgation, XIX. 

1° Préparatifs de la promulgation de la Loi, XIX. 

XIX. 2. La montagne de Sinaï, aujourd’hui le Djé- 
bel Mouça ou Mont de Moïse, massif élevé, oblong, 
dirigé du nord-ouest au sud-est, ayant 3.200 mètres 
de long, 1.600 de large, et une altitude moyenne de 
2.000 mètres au-dessus du niveau de la mer, 450 au- 
dessus des ouadis environnants, sa crête, hérissée 
d’une multitude de dômes et de pics granitiques. 
est terminée aux deux extrémités par des pics plus 
élevés : au sud, un pic unique, de 2.244 mètres, le 
Djébel Mouça proprement dit; au nord-ouest trois 
ou que escarpements nommés collectivement Ras- 
Soufsaféh, du nom du plus haut d’entre eux, élevé de 
2.114 mètres. De tous les côtés, à l’exception du 
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8. Nous le ferons. Les Septante ajoutent : « et nous 
l'écouterons ». — Les paroles du peuple. Septante : 
« ces paroles ». 

9. Dés maintenant. Hébreu et Septante : 
— Donc, Vulgate : 
dans les Septante. 

10. Va vers le peuple. Septante : 
jure le peuple ». 

12. D'en toucher les limites. Septante 
€ NE quelque chose ». 

43. Quand la trompette commencera à sonner. Sep- 
tante : « quand les voix (le tonnerre), et les trom- 
pettes et la nuée auront cessé sur la montagne ». — 

« Voici ». 
ergo, n’est ni dans l'hébreu ni 

« descendant ad- 

: « d’en tou- 

Qu'alors ils montent sur la montagne. Hébreu : 
viendront près de la montagne ». 

45. Pour le troisième jour. Dans les Septante ces 
mots se rapportent à ce qui rues « pendant trois 
jours ne vous approchez point... 

46. Le matin avait répandu sa lumière. Hébreu et 
Septante, plus brièvement : « au matin ». — Voilà 
que des tonnerres commencèrent à se faire entendre, 
etc. L’hébreu et les Septante sont plus concis : « il Y 
eut des tonnerres, et des éclairs, et une épaisse 
nuée sur la montagne. — Le peuple. Hébreu et 
Septante : « tout le peuple ». 
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nes quos mandäverat Dominus. * 
Responditque omnis populus simul : 
Cuncta quæ locütus est Déminus, 
faciémus. 
Cumque retulisset Méyses verba 

pépuli ad Dôminum, ? ait ei Domi- 
nus : Jam nunc véniam ad te in cali- 
gine nubis, ut aüdiat me pépulus 
loquéntem ad te, et credat tibi in per- 
pétuum. Nuntiävit ergo Môyses 
verba populi ad Déminum. !° Qui 
dixit ei : Vade ad populum, et sanc- 
tifica illos hédie, et cras, lavéntque 

_vestiménta sua. !! Et sint parâti in 
diem tértium : in die enim tértia des- 
céndet Dôminus coram omni plebe 
super montem Sinaï. !? Constitués- 
que términos populo per circüitum, 
et dices ad eos : Cavéte ne ascendi- 
tis in montem, nec tangätis fines 
illius : omnis qui tetigerit montem, 
morte moriétur. !* Manus non tan- 
get eum, sed lapidibus opprimétur, 
aut confodiétur jäculis : sive jumén- 
tum füerit, sive homo, non vivet : 
cum cœperit clängere büccina, tunc 
ascéndant in montem. ‘* Descendit- 
que Môyses de monte ad populum, 
et sanctificavit eum. Cumque lavis- 
sent vestiménta sua, !° ait ad eos : 
Estôte paräti in diem tértium, et ne 
appropinquétis uxoribus vestris. 

5 Jamque advénerat tértius dies et 
mane inclarüerat : et ecce cœpérunt 
audiri tonitrua, ac micäre fülgura, 
et nubes densissima operire mon- 
tem, clangérque büccinæ vehemén- 
tius perstrepébat : et timuit populus 
qui erat in castris. {7 Cumque eduxis- 
set eos Méyses in occüursum Dei de 
loco castrorum, stetérunt ad radices 
montis. ‘8 Totus autem mons Sinai 

Pactum 
populi ad 
Deum. 

Ex. 24, 8, 7. 
Deut, 5, 27-29. 

Ex. 20, 21. 

Num. 11, 18. 
Jos. 3, 5; 

7, 13. 
Præpara- 

tio ad 
Legem. 

Ex. 34, 3. 
Heb eD. 

12, 18-19. 

Heb. 
12, 20. 

Populus 
sanctifi- 
catur. 

Lev. 
15, 16, 16. 

1 Reg. 21, 1. 
1 Cor. 7,5. 
Tonitrua. 

Ps. 67, 9. 

Deut. 4, 11. 

les anciens du peuple assemblés, il ex- 
posa toutes les paroles qu'avait ordon- 
nées le Seigneur. $ Et tout le peuple 
répondit ensemble : « Tout ce que le 
Seigneur a dit, nous le ferons ». 

Or, quand Moïseeutrapportéles paro- 
les du peuple au Seigueur, ? le Seigneur 
lui dit : « Dès maintenant je viendrai à 
toi dans l'obscurité de la nuée, afin 
que le peuple m’entende te parlant, et 
u’ilte croie pour toujours ». Moïse 
dos annonça les paroles du peuple au 
Seigneur, !? quilui dit : « Va vers le 
peuple, et sanctifie-les aujourd’hui et 
demain, etqu'’ils lavent leurs vêtements, 
etqu'ils soient prêts pour le troisième 
jour : car, au troisième jour, le Seigneur 
descendra devant tout le peuple sur la 
montagne de Sinaï. !? Tu fixeras des 
limites pour le peuple tout autour, et tu 
leur diras : Gardez-vous de monter 
sur la montagne et d'en toucher 
les limites: quiconque touchera la 
montagne, mourra de mort. !* Aucune 
main ne le touchera, mais il sera lapidé, 
ou percé de traits ; soit que ce soit une 
bête, ou un homme, il ne vivra pas. 
Quand la trompette commencera à son- 
ner, qu'alors ils montent sur la monta- 
gne ». li Et Moïse descendit de la 
montagne versle peuple, et le sanctifia. 
Et quand ilseurent lavé leursvêtements, 
15 il leur dit : « Soyez prêts pour le troi- 
sième jour, et ne vous approchez point 
de vos femmes ». 

16 Et déjà le troisième jour était 
venu, et le matin avait répandu sa lu- 
mière, et voilà que des tonnerres com- 
mencèrent à se faire entendre, des 
éclairs à briller et une nuée très épaisse 
à couvrir la montagne, et le son d’une 
trompette retentissait très fortement, 
et la peur saisit le peuple qui était dans 
le camp. !7 Et lorsque Moïse les eut 

sud-est, la pente est très abrupte et très rapide. 
Le pic méridional du Djébel Mouça s'appelait au- 
trefois Djébel Moneidjah ou mont de la Conférence. 
Le Sinaï est entouré de toutes parts par des val- 
lées : au nord-est, l’ouadi ed-Déir ou ouadi Schoeib, 
c’est-à-dire Hobab, nom du beau-frère de Moïse; 
au sud-ouest, l’ouadi el-Ledja. Ces deux ouadis se 
dirigent vers le nord : le second, pour tourner au- 
tour du Ras-Soufsaféh et se jeter dans le premier, 
au point où celui-ci commence à prendre la direc- 
tion du nord-est. Au nord-ouest du Ras se déploie la 
large plaine d’er-Rahah, formée par l’ouadi de ce 
nom ; elle commence à deux kilomètres du pied de 
la montagne et vient par une pente douce, se con- 
fondre avec les ouadis el-Ledja et ed-Déir. Elle est 
partout couverte d’herbages; de tous ses points, on 
voit distinctement le pic du Ras. Du côté du sud- 
est les pentes sont moins abruptes; il y a là, sur 
une étendue de près de deux kilomètres, une agglo- 
mération de collines rocheuses et de ravins, qui sé- 

pare le Djébel Mouça proprement dit du lit de la 
vallée voisine, l’ouadi Sebayéh. Deux crêtes basses 
relient ici la montagne avec les chaînes contiguës 
et séparent les bassins des ouadis ed-Déir et el- 
Ledja du bassin de l’ouadi Sebayéh. A part cette 
exception, le Djébel tout entier est complètement 
isolé. 

41. Sur le mont Sinaï. Les moines de Sainte- 
Catherine regardent le Djébel Mouça proprement dit 
comme la montagne où Dieu descendit, mais c’est à 
tort. Sans doute, il est probable que c’est là qu’eut 
lieu la vision du buisson ardent; là peut-être aussi 
Dieu se manifesta à Moïse dans les révélations pos- 
térieures à la promulgation du Décalogue. Mais le 
Décalogue lui-même ne peut avoir été proclamé du 
haut du Djébel Mouca : l'inspection des lieux oblige 
à le reconnaître. La plaine d’er-Rahah est le seul 
endroit capable de contenir une grande foule : or 
de cette plaine on ne peut apercevoir le pic du 
Mouça, masqué par les hauteurs intermédiaires du 
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Artistes égyptiens sculptant un sphinx (Ÿ. 4). 
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Hebreu : 
; Septante : 

48. La montagne inspirait la terreur. 
« la montagne tremblait violemment »; 
« tout le peuple fut fort épouvanté ». 

149. Insensiblement, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. — Dieu lui répondait. L'hébreu et les 
Septante ajoutent : « à haute voix ». 

21. Dépasser les limites pour voir le Seigneur. 
Hébreu et Septante : « s'approcher du Seigneur pour 
voir ». 

23. Vous l'avez assuré et ordonné. Hébreu : « vous 
l'avez expressément défendu »; Septante : « vous 
nous avez adjurés ». 

24. Ne passent point les limites. Hébreu : « ne se 
précipitent point »; Septante, littéralement : « ne 
fassent point violence ». 

XX. 3. De dieux étrangers. Hébreu et Septante : 
« d’autres dieux ». — Devant moi. Septante : « que 
moi ». 

4. Taillée au ciseau, Vulgale : sculptile, manque 
dans les Septante. 
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fumäbat : eo quod descendisset D6- ., ,,. 
minus super eum in igne, et ascén- ?*57,52. 
deret fumus ex eo quasi de fornäce: 1215-12. 
erätque omnis mons terribilis. ! Et 
sônitus büccinæ paulätim crescébat 
in majus, et prolixius tendebâtur : 
Môyses loquebätur, et Deus respon- 
débat ei *°. Descenditque Déminus 5,9, là 
super montem Sinai in ipso montis 4%. 
vértice, et vocävit Moysen in cacü- 
men ejus. Quo cum ascendisset, ?! 
dixit ad eum : Descénde, et contes- 
täre populum : ne forte velit trans- 
céndere términos ad vidéndum D6- 
minum, et péreat ex eis plürima mul- 
titüdo. ?? Sacerdôtes quoque qui ac- rx. 21,1, 5 
cédunt ad Dominum, sanctificéntur, “" "* 
ne percütiat eos. ?* Dixitque Môyses 
ad Déminum : Non poterit vulgus 
ascénderein montem Sinai : tu enim 
testificitus es, et jussisti, dicens : 
Pone términos circa montem, et 
sanctifica illum. ?' Cui ait Déminus : 
Vade, descénde : ascendésque tu, et 
Aaron tecum, sacerdôtes autem et 

pépulus ne trânseant términos, nec 
ascéndant ad Déminum, ne forte in- 
terficiat illos. *?*’  Descenditque 
Môyses ad populum, et émnia narrä- 
vit eis. 

= 
1 F FR Decalo- 

XX. ! Locutüsque est Déminus _ su». 
Deut, 5, 1-4, 

cunctos sermônes hos : 33, 2. 2 Esd. 

2E mil 1 7,53, 38. Ego sum Déminus Deus tuus, qui ete 
edüxi te de terra /ÆEgŸpti, de domo er. ?, 1. 

Deut., 5, 6, Ex. 
servituitis. 13, 3: 6, 2-1. 

Lev. 11,45, 25. 

3 Non habébis deos aliénos coram 33, 53. Pa 
me. Ex. 23, 13. 

Non fäcies tibi sculptile, neque 0:24, 11. 
omnem similitudinem quæ est in Dent: 4, 15-36; 
cœlo désuper, et quæ in terra debr- 1e. 26, 1. 
sum, nec eorum quæ sunt in aquis Rom}, ». 

sub terra. * Non adoräbis ea, neque 

conduits du lieu où était le camp à la 
rencontre de Dieu, ils s’arrêtèrent au 
pied de la montagne. 1# Or toute la 
montagne de Sinaï fumait, parce que 
le Seigneur y était descendu au milieu 
du feu, et la fumée en montait comme 
une fournaise; aussi, toute la monta- 
gne inspirait la terreur. !° Et le son de 
fa trompette augmentait insensible- 
ment de plus en plus et se répandait 
plus au loin. Moïse parlait, et Dieu lui 
répondait. ? Et le Seigneur descendit 
sur la montagne de Sinaï, sur le som- 
met même de la montagne, et il appela 
Moïse sur son faîte. Lorsqu'il y fut 
monté, ?! il lui dit : « Descends, et ad- 
jure le peuple, de peur qu'il ne veuille 

| dépasser les limites pour voir le Sei- 
gneur et qu'il n’en périsse une grande 
multitude. ?? Que les prêtres aussi qui 
s’approchent du Seigneur soient sanc- 
tifiés, de peur qu'il ne les frappe ». ?? 
Et Moïse répondit au Seigneur : « Le 
peuple ne pourra pas monter sur la 
montagne de Sinaï; car vous-même 
vous l’avez assuré et ordonné, disant : 
Mets des limites autour de la monta- 
ne, et sanctifie-la ». *! Et le Seigneur 
ui dit : « Va, descends; et tu monteras, 
toi et Aaron avec toi; mais que les pré- 
tres et le peuple ne passent point les 
limites et ne montent point vers le Sei- 
gneur, de peur qu’il ne les fasse mou- 
rir ». ?° Moïse descendit donc vers le 
peuple, et il leur raconta toutes ces 
choses. 
XX. ! Le Seigneur dit ensuite tou- 

tes ces paroles : 
« ? Je suis le Seigneur ton Dieu, qui 

t'ai retiré de la terre d'Egypte, de la 
maison de servitude. 

» 3 Tu n'auras point de dieux étran- 
gers devant moi. 

» {Tu ne te feras point d'image tail- 
lée au ciseau, ni aucune représentation 
de ce qui est en haut dans le ciel, et de 
ce qui est en bas sur la terre, ni de ce 
qui est dans les eaux sous la terre. * 

Ras-Soufsaféh. Aussi est-ce ce dernier que l’on iden- 
tilie généralement aujourd’hui avec la montagne de 
la loi. Le sommet du Ras pouvait être vu par les 
Hébreux de tous les points de la plaine; la mon- 
tagne s'élève à pic à 600 mètres de hauteur, formant 
une tribune gigantesque, et dominant une aire de 
310 hectares, plus que suffisante pour permettre 
à toute l’armée d’Israël de se mouvoir en liberté. 
Les chaînes granitiques qui entourent cette vaste 
plaine lui donnent, de plus, des propriétés acousti- 
ques remarquables. Enfin, les formes hardies des 
montagnes, leur magnifique perspective, leurs pro- 

portions colossales, le calme et la tranquillité mer- 
veilleuse de la solitude, tout se réunit pour produire 
une impression qu’on ne saurait éprouver à un tel 
degré nulle part ailleurs. 

2 Le Décalogue, XX. 

XX. 2. — Je suis le Seigneur. Voir la note sur Deut., 
V. 6. 

4. Tu ne feras point d'image taillée. L'histoire du 
veau d’or (Exode, xxx) montre la sagesse de cette 
défense, qui a évidemment pour but d'empêcher 



366 Exodus, XX, 6-18. 
III. Lex Sinaïtica (XIX-XL). — 2° Decalogus (XX). 

eiuu xUIOG 0 e0ç Go, Ÿ806 Enhorne, &70- 
didovs CpAQTIuS aarépoy éni TÉxva ÉGS TOt- 
Ty 4 TETUQTS j'ereug Toig muoovoi pe, 6xai 
noir fÀE0g els xuadas Toi dyam@ot LE 
xui Toig QUAGGGOVOL T@ AOOSTAYUUTE OV. 

7 Ov Xjwm 70 ovouæ xvoiov Tov Deov gov 
éri puraiw où ya0 un xuuoio7 xbQuog ù 
Jebç cov! TÔr AauBuvoyra TÔ dvoux œéTov 
En uOTui. 

8 Myiodnr ziv juéoar za capte 
ayudteuw auTijv. SES rutous RUES x0ù ou- 
des müvra 7@ Épya oov. 10 Ty où quéou 
Tÿ éBooun cafpuru voip 7® LE Gov* où 
moujoeus ér aùtÿ nüv ÉQyoy où za 0 vide 
Gov zai 7 dvyarne cov, 0 mais Gov zai ? 

aoudiGx cov, ‘0 Boës ov aa zù droËy10v 
Gov' xœi 7ûv aTivÔg couv, xüi 0 7Q0gyhvTOS 
0 ragoior êv ooû. 11° Er 140 ëË quéquus 
énonce xUQLOS zÔ» oùowrdv zu Tyv 79v ai 
tv Do lu c6av aa AOYTU T& EP ŒTOS, Hu 
AUTÉROUGE T}} juéo ti éBOouy" diù Toro 
ed A0 yN0e 2U0L06 Th muéçar Tir ÉPOOumr, xœi 
qylaGEr aUTiv. 

12 Tinc zov 7atiQu cov Ha zyv uyréou 
cov, &r& 'eù ot Jérqrats x ai wa L&x0006- 
og yévg éni ts vie ‘rie dyadÿc, pc xvçuos 
0 9e0ç cov dmoé cote 

15 Où xhëyec. 
13 Ov œporevoeu. 
14 Où poryevoes. 
16 Où yevdouagrvgmoeis xaz& Toù xÀmoioy 

Gov uagrvolur yevdr. 
17 Ovx érudvpiGEts znv porcine voù À 

gior Gov. Oùx mb vuroelg znv oëxiay zov 
nnoior oov, ‘oùre Toy &yeôv avTov' oùTe 
zÔv aida œvroù OUTE tv mai x &VTOÙ, 
OÙTE Toù Boos ÜTOË OÙTE zoù ÿrobvyiov 
«To 'oÙTe TVTÔS #rivous œèTob, oÙTE Co& 
r@ nÀAnoloy cov EGrt. 

18 Kai 7üg 6 ludg Éwça av guir Au 

ta À nada AGE Tv Gorÿr Ts GUkrtyyoc U 7 Gœorr Ts 77 

3 . AEFX: èTt ToiTyy x. TET. yeveür. T. AEFX* 
(p. xve.) 6 Jeos 08. 10. A‘ (pr. m.) EX: o wior. 

11. AEX: roy re 80. AFX: m2. 13, 14, 15; AEFX 
bab.15,13,14.17. EX (ter): ë0ë (pro prior. êTe). 
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*) In aliis libris: 13—13-15.et16-25.—14-23. 

5. Fort, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. 
se Le Seigneur. Les Septante ajoutent : « ton 
eu ». 

10. Ta bête. Hébreu : « ton bétail »; Septante : « ton 
bœuf et ton attelage et tout ton troupeau ». — Au 
dedans de tes portes. Septante : « chez toi ». 

11. Le jour du sabbat. Septante : « le 7° jour ». 
12. Afin que tu sois. Septante : « afin que bien 

arrive et que tu sois. ».— Sur la terre. Septante : 
« sur la bonne terre ». 

16. Tu ne porteras point de faux témoignage. Sep= 
tante, à la lettre : « tu ne porteras point faussement 
F faux témoignage ». 

La maison de ton prochain. Les Septante 
djoutente « ni sou Champ. » — Tu ne désireras point 
sa femme. Dans les Septante ces mots commencent 
le verset, et la femme est nommée avant la MASON» 
le champ, le serviteur , etc. — Ni son âne. Seplante® 
« ni son attelage ni tout son troupeau ». 

48. Entendait. Septante : « voyait ». 
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IE. La Loi (XEX-XL). — ? Le Décalogue (XX). 

coles : ego sum Déminus Deus tuus #x31, 1. 
fortis, zelôtes, visitans iniquitätem peu s, 9-10 ; 
patrum in filios, in tértiam et quar- ‘%, 
tam generatiénem eorum qui Odé- œon 15, 16. 
runt me : 5 et fâciens misericordiam ,.. ; o10. 
in millia his qui diligunt me, et cus- ?*+10%5%. 
todiunt præcépta mea. 

7 Non assümes nomen Démini Dei 
tui in vanum : nec enim habébit in- 
sontem Dôminus eum qui assüump- 
serit nomen Démini Dei sui frustra. x, 1 1317: 

8 Meménto ut diem säbbati sancti- %°%; 
fices. * Sex diébus operäberis, et fa- 2%. 
cies omnia opera tua. !! Séptimo jar? »# 
autem die säbbatum Dômini Dei tui + 2715. 
est : non fäâcies omne opus in eo,tu, ? 2535: 
et filius tuus et filia tua, servus tuus 
et ancilla tua, juméntum tuum, et 
ädvena qui-est intra portas tuas. 
11 Sex enim diébus fecit Déminus 
cœlum et terram, et mare, et émnia 
quæ in eis sunt, et requiévit in die 
séptimo, idcirco benedixit Dominus 
diéi säbbati, et sanctificävit eum. 

"? Honéra patrem tuum et matrem peut. 3, 16-21. 
tuam, ut sis longævus super terram, 11-13 vb 
quam Déminus Deus tuus dabit 1,1 Dent 
tibi. 

13 Non occides. 

23, 3. 

Deut. 5, 11. 
Lev. 19, 12; 

24, 16. 
Eccli.2313-14, 
Mat. 5, 33. 

Gen. 2, 2-3. 

Ex. 21, 17, 12. 

5, 21, 27 
, . Hebr. 13, 4 

14 Non mœchäberis. Eph. 5, 3 
415 ae à Lev. 18, 20; 

Non furtum fâcies. 20, 10; Bo 
Ve NE 4, 28, 25. 

16 Non loquéris contra proximum mar 3, 53. 
tuum falsum testimonium. 

17.Non concupisces domum prô- ox. 7 75 
ximi tui : nec desideräbis uxorem ;,/ Tias 
ejus, non servum, non ancCillam, non **7%?- 
bovem, non äsinum, nec émnia quæ 
illius sunt. 

18 Cunctus autem populus vidébat 
voces et limpades, et sénitum büc- 

Timor 
populi. 

Ex, 19, 16. 

Tu ne les adoreras point, ni les hono- 
reras : Car c'est moi qui suis le Sei- 
gneur ton Dieu fort, jaloux, visitant 
l'iniquité des pères dans les enfants 
jusqu’à la troisième et la quatrième gé- 
nération de ceux qui me haïssent, © et 
faisant miséricorde des milliers de fois 
à ceux qui m'aiment et gardent mes 
préceptes. 

» T7 Tu ne prendras point le nom du 
Seigneur ton Dieu en vain : car le Sei- 
gneur ne regardera pas comme inno- 
cent celui se aura pris le nom du Sei- 
gneur son Dieu en vain. 

» 8 Souviens-toi de sanctifier le jour 
du sabbat. * Pendant six jours tu tra- 
vailleras, et tu feras tous tes ouvrages. 
10 Mais au septième jour est le sabbat 
du Seigneur ton Dieu : tu ne feras au- 
cun ouvrage en ce jour, ni toi, ni ton 
fils et ta fille, ton serviteur et ta ser- 
vante, ta bête et l'étranger qui est au- 
dedans de tes portes. !! Car c’est en six 
jours que le Seigneur a fait le ciel et la 
terre, et la mer, et tout ce qui est en 
eux, et il s'est reposé au septième jour : 
c'est pour cela que le Seigneur a béni 
le jour du sabbat et l’a sanctifié. 

» 1? Honore ton père et ta mère, afin 
que tu sois d’une longue vie sur la terre 
que le Seigneur ton Dieu te donnera. 

» ‘3 Tu ne tueras point. 
» 1? Tu ne commettras point d’adul- 

tère. 
» 15 Tu ne feras point de vol. 
» 16 Tu ne porteras point de faux té- 

moignage contre ton prochain. 
‘T Tu ne convoiteras point la mai- 

son de ton prochain, et tu ne désireras 
point sa femme, ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son bœuf, ni son âne, ni 
aucune des choses qui sont à lui ». 

‘8 Or tout le peuple entendait les 
tonnerres et le son de la trompette, il 

l'idolâtrie (ÿ 5); mais on ne saurait légitimement en 
inférer que toutes sortes de représentations et d’i- 
mages soient défendues; car Moïse lui-même fit faire 
des chérubins qu’il posa sur l’arche (Exode, xxxt, 
48-19); Salomon en plaça aussi dans le sanctuaire 
du temple de Jérusalem; il mit même des figures de 
bœufs sous la mer d’airain et, sur les socles, des figures 
de lions (HI Rois, vi, 23; vir, 29, 44). Ajoutons que les 
représentations de Dieu sont naturellement très 
propres à réveiller et à entretenir en nous les sen- 
timents d’adoration, d'amour, de reconnaissance, 
que nous lui devons, et que les images des saints 
nous excitent puissamment à ladmiration et à l’i- 
mitation de leurs vertus. — Aucune représentation 
de ce qui est en haut, etc. Ce langage renferme les 
allusions les plus évidentes à l’idolâtrie égyptienne : 
au soleil qu’on adorait sous le nom de Ra, aux ani- 
maux de la terre et des eaux auxquels on rendait un 

culte, comme le bœuf Apis et le crocodile, etc. 
En Égypte seulement, on a représenté la divinité 
sous toutes les formes énumérées ici, en particulier 
sous la forme de reptiles. Aussi faut-il, pour s’expli- 
quer pleinement ce langage, se rappeler qu’il est 
adressé à un peuple qui venait d’assister à ces pra- 
tiques idolâtriques. 

12. Afin que tu sois d'une longue vie sur la terre. 
Dans ce passage et dans beaucoup d’autres, Dieu 
donne pour sanction à sa loi des récompenses ou 
des peines temporelles. « Dans ce Testament qu'on 
appelle proprement Ancien et qui a été donné sur 
le mont Sinai, dit $. Augustin, on ne rencontre 
d’autre promesse explicite que celle d’une félicité 
terrestre. » A des hommes encore grossiers, il fallait 
des récompenses grossières. « La loi de Moïse, dit 
Bossuet, ne donnait à l’homme qu’une première no- 
tion de la nature de l’âme et de sa félicité. Les mer- 
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IX. Lex Sinaïtica (XEX-XL)., — 3 Legum codex primus (XXI-XXIIE, 19). 

zu TO  b90ç To xunvib or" goBndévrec À na 0 
ladc éoryouv Haxp0 Der. 19 Kai say 700 
Moov Aü}700v où qui, xai uy Ladsiro 
7Q0S jus 0 ÛE0ç, u7 no &ropEr. 4 20 Kai 
Léyes ados Mois Oupceire’ £vezer rä0 
zoÙ TEIQUOU vuas TRDEYEVT 07 0 ÿe0ç zo0s 
vuug, ao &y ÉZLLE 0 qOofog «wvtov & 
vi, ra pi) auupruvpre. 21 Eicrinet 0e 0 
ka uæxQ0 0er, Movois Où eisÿl Ter els toy 
7v6gpor, où Yr 0 Ÿeog. 22 Eîne dë xvouos 
nçôg Moboÿr Tude ipets ‘TS oixo ‘Iuxop 
#0 drayyeheis" toi vioïs ‘logañl" ‘Tusis 
ÉDQUR@TE OT Ex Tov oùgaroë 2eme 7QÔs 
vus. 23 Ov TOLOETE vpir rois deoùs 
&OYVQOUS, xai WDeovs yovoos où TOIQOETE 
duty Eavtoig. 7? Ovotacrioior Ex 71 HOU- 
GetTÉ ot, xai VOTE ÊT WUTOÙ T& OANxAUTO- 
pare dur 40 Le 67/0 que dur xl tr 
ro0Bure_ xa zoùg u6oyovs dur éy nayti 
707, OÙ Er érOyoUGGw T0 vou pou Éxei, 
#ui %£0 nos ce au evhoynom ce. 25 Ear 
dé dvOLUOT 0 Quov x idwyY roc ut, Ov 
oëxOOUN GEL @UTOUG TUMTOUS' TO AO éyet- 
gid10v cov émBéBlrnas ET ŒUTOUS , xai yue- 
uiuvra. 26 Oùx araByoy év dvaBuwdpioi 
ni TO OvotæoTio16 HOv, 0203; üv u} @70- 
x@ÀUWNS Tiv aonaoo rm OOv ÊÆ «avtob. 

XXE. Kai rovru ru dxarouate, & ragn- 
07 évwroy aùrwüv.  ?’Eay #1%07 raidu 
Ebçaior, ES éty dovlevoa où 7 de ee 
étet «anelevoetut Elev epos dmgrür. 3’Eur 
aÜTÔc £L0vog age, PT vos £E PSehet- 
oeruu ay OË yuv? ouvecél Ty TEA aÔToë, 

éEehedoeru xoi » yuvn aùdroi 4 Kai éur 
Ôë Ô 2ÜQL0S de avr® quruixo A0 7) TG 

vioug 7 Dvyaripus, 7 Jury xai Ti audi 
ÉOTOL TO XVOID &UTOU, œurog à uovos éëe- 

19. AEFX: MyToTE &TOŸ, 21. AT (a. 6 9. e êxet, 
23. vu. ë. X; AEFX: é. sine vu. 24. AX: 
aré, AFX* (pr.) vu. AEFX* (tert.) xai. ‘98. 
EFX: rouom:. AEX: ëx aœuro. 26. A! (pr. m.) 
E* ér. AEX* &@r. — 1. AEFX: nogadéoe. 2. 
AEX: 75 dé être ro EB0. éarroorehets avroy èleu- 
Jegor due. 3. AEFX+ per arë. k. AEFX* x, 
A'EX: at Juy. AFX: xvotw avr. 
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48. Et frappés de terreur, n’est ni dans l’hébreu 
ni dansles Septante. 

49. Et nous écouterons, manque dans les Septante. 
22. Outre cela, Vulgate : præterea, n’est ni dans 

l’hébreu ni dans les Septante. — Voici ce que tu diras 
aux enfants d'Israël. Septante : « Voici ce que tu 
diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux 
enfants d'Israël ». 

23. Vous ne vous ferez point de dieux. L'hébreu a 
de plus : « pour me les associer ». 

24, Vous me ferez... vous m 'offrirez.… Hébreu : « tu 
me feras. tu offriras... ». — Pacifiques. Hébreu : 

«d action de grâces ». 
26. Afin que ta nudité ne soit pas découverte. 

Septante ajoutent : « sur lui », sur l’autel. 
Les 

XXI. 2. Il te servira. Hébreu: « il servira ». 
3. Qu'il s'en aîlle avec le même vêtement avec lequel 

il est entré. Hébreu et Septante : « s’il est entré seul, 
il sortira seul ». — S'il a une femme. Hébreu : « S'il 
avait une femme »,au moment de son entrée. Sep- 
tante : « si sa femme était entrée avec lui ». 

4. Il s'en ira avec son vêtement. Hébreu et Sep- 
tante : «il s’en ira seul ». 
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III. La Loi (XIX-XL). — 3° Premières lois (XXI-XXIII, 19). 

cinæ, montémque fumäntem : et per- 
térriti ac pavôre concüssi, stetérunt 
procul, !* dicéntes M6ysi : Loquere 
tu nobis, et audiémus : non loquätur 
nobis Dominus, ne forte moriämur. 
20 Et ait Môyses ad populum : Nolite 
timére : ut enim probäret vos venit 
Deus, et ut terror illius esset in vo- 
bis, et non peccarétis. ?! Stetitque 
pépulus de longe, Môyses autem ac- 
céssit ad caliginem in qua erat Deus. 

2? Dixit prætérea Dominus ad 
Môysen : Hæc dices filiis Israel 
Vos vidistis quod de cœlo locütus 
sim vobis. ?* Non faciétis deos ar- 
génteos, nec deos auüreos faciétis vo- 
bis. ?* Altäre de terra faciétis mihi, 
et offerétis super eo holocaüsta et pa- 
cifica vestra, oves vestras et boves, 
in omni loco in quo meméria füerit 
nominis mei : véniam ad te, et bene- 
dicam tibi. ?* Quod si altäre lapi- 
deum féceris mihi, non ædificäbis 
illud de sectis lapidibus : si enim le- 
väveris cultrum super eo, polluétur. 
26 Non ascéndes per gradus ad altäre 
meum, ne revelétur turpitüdo tua. 
XXE. ! Hæc sunt judicia quæ pro- 

pônes eis. ? Si émeris servum he- 
bræum, sex annis sérviet tibi : in 
séptimo egrediétur liber gratis. 
Cum quali veste inträverit, cum tali 
éxeat : si habens uxérem, et uxor 
egrediétur simul. * Sin autem do- 
minus déderit illi uxorem, et pepé- 
rerit filios et filias : mulier et liberi 
ejus erunt démini sui, ipse vero exi- 

Deut. 18, 16; 
5, 23 

Heb. 12, 19. 

Ex. 16, 4. 

Ex, 19, 17. 

Ex. 19, 9. 
3 Reg. 8, 12. 
1 Tim. 6, 16, 

De 
altari. 

Deut,. 4, 33. 

Ex. 34, 17. 

Ex. 27, 1, 8. 

Lev. 1,3; 
3,1 » de 

Ex. 29, 42. 
Deut. 12, 5. 

Deut. 27, 5. 
Jos. 8, 31, 

1 Mac. 4, 47. 

Ex. 28,42, 

3° Lex de 
servis. 

Ex. 22, 3. 
4 Reg. 4, 1. 
Mat. 18, 25. 

Lev. 25,39-40, 
Deut. 

15, 12-18. 
Jer. 34, 13. 

voyait les éclairs et la montagne fu- 
mante; c'est pourquoi, épouvantés et 
frappés de terreur, ils se tinrent au loin, 
1% disant à Moïse : « Parle-nous toi- 
même, et nous écouterons ; mais que le 
Seigneur ne nous parle point, de peur 
que nous ne mourions ». ?° Et Moïse 
répondit au peuple : « Ne craignez 
point : car c'est pour vous éprouver 
que Dieu est venu, et pour que sa 
crainte soit en vous, et que vous ne 
péchiez point ». ?! Le peuple se tint 
donc au loin; mais Moïse s’approcha 
de l'obscurité dans laquelle était Dieu. 

22 Outre cela le Seigneur dit à Moïse : 
« Voici ce que tu diras aux enfants d’Is- 
raël : Vous avez vu vous-mêmes que 
du haut du ciel je vous ai parlé. ? Vous 
ne vous ferez point de dieux d'argent, 
et vous ne vous ferez point de dieux 
d'or. ?! Vous me ferez un autel de terre, 
et vous m'offrirez dessus vos holocaus- 
tes et vos hosties pacifiques, vos brebis 
et vos bœufs, dans tout lieu dans le- 
quel sera la mémoire de mon nom; je 
viendrai à toi et je te bénirai. ? Que si 
tu me fais un autel de pierre, tu ne le 
bâtiras point de pierres taillées : car 
si tu lèves le couteau dessus, il sera 
souillé. ?© Tu ne monteras point par 
des degrés à mon autel, afin que ta 
nudité ne soit pas découverte. 
XXE. ! » Voici les ordonnances que 

tu leur proposeras. ? Si tu achètes un 
esclave hébreu, il te servira pendant 
six années : à la septième, il sortira 
libre sans rien donner. * Qu'il s’en aille 
avec le même vêtement avec lequel il 
est entré; s’il a une femme, sa femme 
sortira aussi avec lui. 4 Mais si c’est 
son maître qui lui a donné une femme, 

NC fi Or. 

per 

veilles de la vie future ne furent pas alors univer- 
sellement développées, et c'était au jour du Messie 
que cette grande lumière devait paraître à décou- 
vert. C’est un des caractères du peuple nouveau de 
poser pour fondement de la religion la foi en la vie 
future ». 

24. Vous me ferez un autel de terre. On voit par 
le ÿ. 25 que cette prescription n’exclut pas les au- 
tels de pierres. — Dans tout lieu dans lequel sera 
la mémoire de mon nom : ce qui suppose des 
endroits fort divers. Une loi postérieure à celle-ci, 
et relatée dans le Deutéronome (x, 2-6, 13-16), 
ordonne aux Israélites d’aller offrir leurs holocaustes 
dans le lieu que le Seigneur aura choisi, et l’on sait 
que ce lieu fut le temple de Jérusalem. Mais avant 
la construction du temple les Hébreux jouirent plei- 
nement de la latitude que leur laissait la prescrip- 
tion de l’Exode : dans Île désert, ils sacrifiérent au 
Seigneur partout où ils campèrent et après leur en- 
trée en Palestine, on les voit offrir des sacrifices à 
Silo, à Cariathiarim, à Masphath, à Ramatha, à Gal- 
gala, à Bethléem, à Gabaon, etc. Même aprés la 
construction du temple, nous ne découvrons nulle 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

part aucune défense absolue d’offrir des sacrifices, 
quand il y a des raisons de le faire, en dehors de 
Jérusalem. Aussi peut-on dire que la loi de l’Exode 
a été limitée, mais non pas abrogée, par celle du 
Deutéronome. 

25. Tu ne le bâtiras point de pierres taillées : dé- 
fense qui assigne à cette loi une haute antiquité. 
Au temps de lexode, l’emploi du fer n’était pas 
encore passé dans l’usage commun chez les Hébreux. 
On s’expliquerait plus difficilement une pareille 
défense à une époque moins ancienne, par exemple 
après la construction du temple, où l’on avait taillé 
la pierre. 

26. Tu ne monteras point par des degrés. Cette 
loi perdit sa raison d’être lorsque le costume des 
prêtres eut été réglé (Exode, XxvVHr, 42). Aussi ne fut- 
elle pas observée dans Ja construction du temple, 
d’après les traditions rabbiniques. 

3° Premières lois, XXI, 1-XXIII, 49. 

XXI. 2. À la septième, il sortira. Une autre pres- 
cription du Lévitique complète celle-ci et la rend 

24 
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5. Si l'esclave dit. 
dant, dit... ». 

6. Aux dieux. Septante 
Voir la note p. 371. 

7. Les esclaves, Vulgate : ancillæ. L’hébreu em- 
ploie le masculin : « elle ne sortira point comme 
“res les esclaves » dont il vient d’être question, 
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8. Auquel elle avait été livrée. Hébreu et Septante : 
« qui se l'était fiancée ». — Il la laissera aller. Hé- 
breu : « il selner son rachat »; Septante; « il la 
rachètera ». — S'il l'a méprisée. Septante : « parce 
qu’il a prévariqué contre elle ». 

10. Pour son fils, Vulgate : ei, n’est pas dans l’hé- 
breu ; Septante : « pour “lui -même ». — Un autrema- 
riage. Hébreu : « lanourriture » ; Septante : « ce qu’il 
lui faut ». — Le prix de sa virginité. Septante : 

Septante : « Si l’esclave, répon- 

: « au tribunal de Dieu ». 

« conversalionem ejus » 
41. S’ilne fait pas. L ‘hébreu et les Septante ajou- 

tent : « pour elle ». 
12. Voulant le tuer. Hébreu : 

Septante : « et s’il meurt ». 
44. Tu l'arracheras. Avant ces mots, les Septante 

ajoutent : « et s’il s’est réfugié ». 
16. (Septante, 17). Convaincu de ce crime. Hébreu: 

« s’il le retient entre ses mains ». Les Septante tra- 
duisent ainsi tout le verset : « Quiconque aura volé 
quelqu’un des enfants d’Israël, et lui faisant violence 
l’aura vendu, et qu’il soit trouvé chez lui, qu'il 
meure de mort ». 

48. (Septante, 16). Si des hommes se ppt 
Septante : « Si deux hommes se querellent ». — Et 
que l'un frappe son prochain. Septante : « et qu’ils 
frappent leur prochain ». 

< mortellement »; 
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LIT. La Loi (XEX-XL). — 3 Premières lois (XXI-XXIII, 19). 

bit cum vestitu suo. ? Quod si dixe- 
rit servus : Diligo déminum meum 
et uxorem ac liberos, non egrédiar xx. »», 27. 
liber : 6 6fferet eum dominus diis, et 2 Par, 19, 6 
applicäbitur ad éstium et postes, 
perforabitque aurem ejus sübula : et 
erit ei servus in sæculum. 

Deut. 15, 16. 

Deut. 
15, 12, 17. 

7 Si quis vendiderit filiam suamin 
fämulam, non egrediétur sicut ancil- 

læ exire consuevérunt. $ Si displi- 
cüerit éculis démini sui cui trädita 
füerat, dimittet eam : populo autem 
aliéno vendéndi non habébit potestä- 
tem, si spréverit eam. * Sin autem 
filio suo desponderit eam, juxta mo- 
rem filiärum faciet illi. ‘ Quod si 

De 
ancilla 
contem- 

pta. 

älterameiaccéperit, providébit puél- 
læ nüptias, et vestiménta, et prétium 
pudicitiæ non negäbit. !! Si tria ista 
non fécerit, egrediétur gratis absque 
pecünia. 

12Qui percüsserit héminem volens 
occidere, morte moriätur. !* Qui au- 
tem non est insidiätus, sed Deus il- 
lum trädidit in manus ejus : cons- 

e 
homicidis, 

tituam tibi locum in quem fügere Deut: 18, 2 
débeat. ! Si quis per indüstriamoc- 
ciderit proximum suum, et per in- “11-15. 
sidias : ab altäri meo evélles eum, ut 
moriätur. ! Qui percüsserit patrem 
suum aut,matrem, morte moriätur. nu 

16 Qui furâtus füerit hôminem, et 

vendiderit eum, convictus noxæ, 1 Ts. 1 1. 
morte moriätur. 7 Qui maledixerit rev. »0, 9. 

patri suo vel matri, morte moriätur. por. 30° +. 
18 Si rixäti füerint viri, et percüs- ar 19,4. 

serit alter proximum suum läpide sixantibus. 

et qu'elle ait enfanté des fils et des 
filles, la femme et ses enfants seront à 
son maître : pour lui, il s’en ira avec 
son vêtement. * Que si l’esclave dit : 
J'aime mon maître, et ma femme et 
mes enfants, je ne sortirai point pour 
être libre : son maître le présentera 
aux dieux, puis il le fera approcher de 
la porte et des poteaux, percera son 
oreille d’une alène; et il sera son es- 
clave pour toujours. 

» T Si quelqu'un vend sa fille pour 
être servante, elle ne sortira pas comme 
les esclaves ont coutume de sortir. $ Si 
elle déplaît aux yeux de son maître 
auquel elle avait été livrée, il la laissera 
aller; mais il n’aura pas le pouvoir de 
la vendre à un peuple étranger, s’il l’a 
méprisée. * Mais s’il l’a fiancée à son 
fils, il la traitera à la manière des filles 
libres. " Que s’il en prend une autre 
pour son fils, il procurera à la jeune 
fille un autre mariage, et il ne lui re- 
fusera pas ses vêtements et le prix de 
sa virginité. !! S'il ne fait pas ces trois 
choses, elle sortira sans donner aucun 
argent. 

» 1? Que celui qui frappe un homme, 
voulant le tuer, meure de mort. !* 
Quant à celui qui n’a pas dressé d’em- 
bûches, mais aux mains duquel Dieu 
l’a livré, je te fixerai un lieu dans le- 
quel il devra se réfugier. !{ Si quel- 
qu'un tue son prochain de dessein pré- 
médité et par surprise, tu l’arracheras 
de mon autel pour qu’il meure. ‘* Que 
celui qui frappe son père ou sa mère, 
meure de mort. !% Que celui qui vole 
un homme et le vend, convaincu de ce 
crime, meure de mort. {7 Que celui qui 
maudit son père ou sa mère, meure de 
mort. 

» 18 Si des hommes se querellent et 
que l’un frappe son prochain avec une 

encore plus favorable à l’esclavage : à l’année jubi- 
laire tous les esclaves hébreux doivent étre mis en 
liberté, même si leurs six années de service ne sont 
pas encore accomplies. Voir Lévitique, XXV, 39-41. 

6. Aux dieux, hébraïsme, pour : aux magistrats, 
qui rendent la justice au nom et à la place de Dieu. 
— Percera son oreille, en la fixant un instant à la 
porte (Deutéronome, xv, 17) avec une alène. C'était 

Alènes antiques Cÿ 6). (D'après Wilkinson). 

une coutume commune dans l’antiquité, pour mar- 
quer que lesclave faisait désormais partie de la 
maison pour toujours. 

8. S'il l'a méprisée : s’il l’a corrompue, s’il en a 
abusé, ou bien, s’il ne veut pas la retenir pour lui- 
même. 

15, 16, 17. Meure de mort. On a plus d’une fois 
prétendu que la loi de Moïse était d’une sévérité 
excessive. Mais on doit juger de la bonté des lois par 
les effets qu’elles produisent. Aujourd’hui encore, 
dans le désert, les lois sont très sévères, mais elles 
contiennent les indigènes au point que l’on vit en 
plus grande sécurité chez eux qu’au milieu de l'Eu- 
rope. Qui donc osera reprocher au législateur hébreu 
de s'être montré impitoyable envers un petit nom- 
bre de coupables, pour diminuer le nombre des 
criminels, dompter des hommes ardents, aux pas 
sions yiolentes, et mettre en sûreté la vie des inno 
cents? 
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AEFX: ëéxdisydyoere. 22. AX: av. AEFX: xat 
dwo; 29. AFX: y9ës. 

49. Son travail. Hébreu et Septante : « sa cessa- a accident » ; Septante : « si l’enfant était formé ». — 
tion » de travail. — Et les dépenses des médecins. 
Septante : « et les médications »; Hébreu : « et il le 
fera guérir ». 

20. Et qu'ils meurent. Hébreu el Septante : «et 
qu'il meure ». — Sera coupable de crime. Hébreu et 
Septante : « sera puni ». 

21. S'ils survivent. Hébreu et Septante: «s’il survit». 
22. Si des hommes. Septante : « si deux hommes ». 

— Et see l'un frappe. Hébreu et Septante : « et 
qu'ils rappent ». — Etqu ‘elle accouche d'un enfant 
mort, maïs qu'elle vive elle-même. Hébreu : « et qu’ils 
la fassent accoucher sans autre accident ». cn 
tante : « et que son enfant sorte non formé ». — Il 
sera. Hébreu : « ils seront ». 

23. Si la mort de la femme s'ensuit. Hébreu : « s’il y 

Il rendra. Hébreu : « tu donneras ». 
26. Qu'il a enlevé, n’est ni dans l’hébreu ni dans 

les Septante. 
27. De même, Vulgate : quoique, n’est ni dans l’hé- 

breu ni dans les S Septante. — Pareillement, Vulgate : 
similiter, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 
— Il les laissera. aller libres. L'hébreu et les Sep- 
tante ajoutent : « pour prix de leur dent ». 

28. Un bœuf. Septante : « un taureau ». 
lapidé. Septante, à la lettre : 
pierres ». 

29. On fera mourir son maître. Les Septante ajou- 
tent : « enmême temps ». 

30. Une amende. Hébreu et Septante : 
de rachat ». 

— Il sera 
« il sera lapidé de! 

« un prix} 

l 
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III. La Loi (XIX-XL). — 3 Premières lois (XXI-XXIIL, 19). 

vel pugno, et ille mértuus non fuérit, 
sed jacuerit in léctulo : !° si surréxe- 
rit, et ambuläverit foris super bäcu- 
lum suum, innocens erit qui percüs- 

serit, ita tamen ut éperas ejus et 
impénsas in médicos restituat. ?° Qui 
percüssit servum suum vel ancillam 
virga, et mortui füerint in mänibus 
ejus, criminis reus erit. ?! Sin autem 
uno die vel duébus supervixerit, non 
subjacébit pœnæ, quia pecünia illius 
est. 

serit quis mulierem prægnäntem, et 
abortivum quidem fécerit, sed ipsa 
vixerit : subjacébit damno quantum 
maritus mulieris expetierit, et arbi- 
tri judicäverint. ?* Sin autem mors 
ejus füerit subsecüta, reddet ânimam Dent. 19, 21. 

en. 9, 6. 
pro änima, ?{ 6culum pro 6culo, den- Num, 35, 31. 

X. 

tem pro dente, manum pro manu, 2, 
= + v. 24, 19. 

25 adustionem pro Mat. 5; ss. 2 pedem pro pede, 
adustiéne, vulnus pro vülnere, livo- 
rem pro livôre. 

26 Si percuüsserit quispiam culum  oculo 
servi sui aut ancillæ, et luscos eos  aente 

ablato. fécerit, dimittet eos liberos pro 6culo 
quem éruit. ?7 Dentem quoque si 
excüsserit servo vel ancillæ suæ, si- 
militer dimittet eos liberos. 

28 Si bos cornu percüsserit virum Pe bove 
cornupeta. 

aut mulierem, et mortui fuérint, la- 
pidibus obruétur : et non comedén- 
tur carnes ejus, déminus quoque bo- 
vis innocens erit. 2? Quod si bos 
cornüpeta fuerit ab heri et nudius- 
tértius, et contestäti sunt dominum 
ejus, nec reclüserit eum, occiderit- 
que virum aut mulierem : et bos la- 
pidibus obruétur, et déminum ejus 
occident. *? Quod si prétium füerit 

pereu- 
tientibus, 

De 

2 Sirixäti füerint viri, et percus- #bortu. 

Gen. 9, 5. 
Lev. 

20, 15. 

pierre ou avec le poing, et que celui-ci 
ne meure point, mais qu'il gise dans 
un lit : !* s’il se lève ensuite et qu'il 
marche dehors avec son bâton, celui 
qui l’a frappé sera innocent, de telle 
sorte cependant qu'il compense son 
travail znterrompu et les dépenses des 
médecins. * Celui qui frappe son es- 
clave ou sa servante avec la verge, et 
qu'ils meurent entre ses mains, sera 
coupable de crime. ?! Mais s'ils survi- 
vent un jour ou deux, il ne sera pas 
soumis à la peine, parce que c’est son 
argent. 

» 2? Si des hommes se querellent, et 
que l’un frappe une femme enceinte, et 
qu'elle accouche à la vérité d’un enfant 
mort, mais qu'elle vive elle-même, il 
sera soumis à une amende telle que le 
mari de la femme la demandera et que 
des arbitres l’assigneront. ?* Mais si la 
mort de la femme s’ensuit, il rendra 
âme pour âme, *! œil pour œil, dent 
pour dent, main pour main, pied pour 
pied,* brûlure pour brûlure, plaie 
pour plaie, meurtrissure pour meurtris- 
sure. 

» 26 Si quelqu'un frappe l'œil de son 
esclave ou de sa servante, et qu'il les 
rende borgnes, illes laissera aller libres 
pour l'œil qu'il a enlevé.?7 De même, 
s’il fait tomber une dent à son esclave 
ou à sa servante, il les laissera pareil- 
lement aller libres. 

» ?8 Si un bœuf frappe de la corne un 
homme ou une femme, et qu’ils meurent, 
il sera lapidé, et l’on ne mangera point 
de sa chair, mais le maître du bœuf sera 
innocent. ?* Que siun bœuf frappait de 
la corne depuis hier et avant-hier, et 
qu’on ait averti son maître, et qu’il ne 
l'ait pas enfermé, qu’ensuite le bœuf ait 
tué un homme ou une femme, le bœuf 
sera lapidé, et on fera mourir son maî- 
tre. 2° Que si une amende lui est impo- 

19. Des médecins. Le texte original ne mentionne 
point les médecins, parce que la médecine n’était 
pas alors une profession parmi les Hébreux; il dit 
seulement que celui qui a frappé dédommagera sa 
victime pour ce qu’il lui a fait perdre. 

23. Ame pour âme, c’est-à-dire vie pour vie. La loi 
du talion pt en soi le plus juste et le plus na- 
turel des châtiments, aussi figure-t-il dans la loi ro- 
maine des Douze Tables. Mais l’application n’en 
était pas facile et pouvait dégénérer promptement en 
cruauté. De là les atténuations et compensations des- 
tinées à adoucir la loi (ÿ. 19, 22, 26, etc.). Les Latins 
permirent aussi plus tard de se racheter du chà- 
timent. 

28. Il (le bœuf) sera lapidé. Non pas que le bœut 
soit regardé comme coupable. Mais c’est une loi 

invariable, dans l’Ancien Testament, que tout animal 
qui a servi au mal soit puni, pour inspirer à l'homme 
une plus grande horreur du péché. De là la malé- 
diction prononcée par Dieu contre le serpent après 
la chute primitive (Genèse, III, 14). Voir aussi Deu- 
téronome, x111, 45; I Rois, xv, 3, etc. — Le maître, 
en hébreu baal. Bien que la signification de ce mot 
soit celle de seigneur ou maître, et que par suite il 
ait dû être un des noms primitifs de la divinité, la 
Bible n’applique jamais ce nom au vrai Dieu, à 
cause de l'abus qu’en avaient fait les Chananéens en 
désignant sous ce nom leur idole favorite. En de- 
hors de ce faux dieu, l’Écriture n’emploie le nom 
de baal que comme substantifcommun, ici et Exode, 
xx, 7; Deutéronome, xx, 22; Ecclésiaste, xu, A, 
etc. 
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. De la corne, n’est pas dans l’hébreu. 
. S'il se jette sur. Septante : « s’il frappe de la 

En ». — Trente sicles. Septante : « trente didrach- 
mes ». 

34. Rendra le prix des bêtes. L'hébreu et les Sep- 
tante ajoutent : « à leur maître ». 

35. Blesse. Hébreu et Septante : 
cornes ». 

36. Si le maître savait, Hébreu : « si l'on savait » ; 
Septante : « si l’on savait et que l'on ait attesté à 
son maitre ». — De la corne, n’est pas dans l’hébreu. 
— Tout entier, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

« blesse de ses 

XXII. 2 (Septante, 1). Une maison, n’est ni dans 
Fhébreu ni dans les Septante. — Ou {a minant, n’est 

ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 
3. (2). Il a commis un homicide et il mourra lui- 

méme. Hébreu : « on sera coupable d” homicide en- 
vers lui ».— S'il n’ a pas de quoi rendre... Hébreu : 
« il rendra; s’il n'a rien... ». — Pour le larcin, dans 
l’hébreu et les Septante se rapporte à til sera vendu. 

4. (3). Est trouvé. Septante : « est pris et trouvé ». 
— Soit une brebis, manque dans les Septante. 

3. (4). Endommage. Septante : « fait paître ». — Sa 
bête. Hébreu et Septante : « son bétail ». — Ce qui 
est à autrui. Hébreu et Septante : « le champ d’au- 
trui ». Les Septante intercalent ici : « il rendra de 
son champ selon son fruit; mais s’il a fait paître 
tout le champ... ». — Selon l'estimation du dommage. 
manque dans les Septante. 
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ei impôsitum, dabit pro änima sua 
quidquid füerit postulâtus. 3! Filium 
quoque et filiam si cornu percüsse- 
rit, simili senténtiæ subjacébit. 32 Si 
servum ancillämque inväserit, tri- 
ginta siclos argénti démino dabit, 
bos vero lapidibus opprimétur. 

%3 Si quis aperuerit cistérnam, et 
foderit, et non operterit eam, ceci- 
deritque bos aut äsinus in eam, 4 
reddet déminus cistérnæ prétium 
jumentôrum : quod autem mértuum 
est, ipsius erit. 

% Si bos aliénus bovem altérius 
vulneräverit, et ille mortuus fuüerit : 
vendent bovem vivum, et divident 
prétium, cadäver autem mértui inter 
se dispértient. #6 Sin autem sciébat 
quod bos cornüpeta esset ab heri et 
nudiustértius, et non custodivit eum 
déminus suus : reddet bovem pro 
bove, et cadäver integrum accipiet. 
XXET. ! Si quis furätus füerit bo- 

vem aut ovem, et occiderit vel ven- 
diderit : quinque boves pro uno bove ; nu 1 6. 

Prov. 6, 31. 
Luc. 19,8. 

restituet, et quätuoroves pro una ove. 
? Si effringens fur domum sive suff6- 
diens füerit invéntus, et accépto vul- 
nere mortuus fuüerit : percüssor non 
erit reus sänguinis. ? Quod si, orto 
sole, hoc fécerit, homicidium perpe- 
trävit, et ipse moriétur. Si non ha- 
büerit quod pro furto reddat, ipse 
venundäbitur. * Si invéntum fuerit 
apud eum quod furätus est, vivens, 
sive bos, sive âsinus, sive ovis : du- 
plum restituet. 

5 Si léserit quispiam agrum vel 
non de- vineam, et dimiserit juméntum suum pascendo. 

ut depascätur aliéna : quidquid 6pti- 
mum habrerit in agro suo, vel in 
vinea, pro damni æstimatiône resti- 
tuet. 

Mat. 26, 15 ; 
27 > % 

De 
cisternis 
apertis, 

De 
bobus 
pugnan- 
tibus. 

De 
furto. 

De agro 
alieno 

sée, il donnera pour son âme tout ce qui 
sera demandé. *! S'il frappe aussi de la 
corne un garçon ou une fille, le maître 
sera soumis au même jugement. *? S'il 
se jette sur un esclave ou sur une ser- 

vante, il donnera trente sicles d'argent 
au maître, mais le bœuf sera lapidé. 

» 33 Si quelqu'un ouvre une citerne et 
la creuse, et ne la couvre pas, et qu’il 
y tombe un bœuf ou un âne, *‘ le maître 
de la citerne rendra le prix des bêtes; 
mais ce qui aura péri sera à lui. 

» %5 Sile bœuf de quelqu'un blesse 
le bœuf d’un autre, et que ce bœuf 
meure, ils vendront le bœuf vivant, et 
ils partageront le prix, mais le corps 
du mort, ils le diviseront entre eux. 
36 Mais si le maitre savait que le bœuf 
frappait de la corne depuis hier et avant- 
hier, et qu'il ne l'ait point gardé, il 
rendra bœuf pour bœuf, mais il pren- 
dra le corps mort tout entier. 
XXL. » ! Si quelqu'un vole un bœuf 

ou une brebis, et qu’il les tue ou les 
vende, ilrestituera cinq bœufs pour un 
bœuf et quatre brebis pour une brebis. 
? Si le voleur est trouvé forçant une 
maison ou la minant, et qu’il meure 
d’une blessure reçue, celui qui l’a frappé 
ne sera pas coupable de son sang. * Que 
s’il a fait cela, le soleil levé, il a commis 
un homicide, et il mourra lui-même. 
S'il n’a pas de quoi rendre pour le lar- 
cin, il sera vendu lui-même. ‘ Si ce qu’il 
a volé est trouvé chez lui, vivant, soit 
un bœuf, soit un âne, soit une brebis, 
il restituera le double. 

» Ÿ Si quelqu'un endommage un 
champ ou une vigne, et qu'il laisse aller 
sa bête pour qu'elle paisse ce qui est 
à autrui, il rendra tout ce qu'il aura de 
meilleur dans son champ ou dans sa 
vigne, selon l'estimation du dom- 
mage. 

32. Trente sicles d'argent. Pour la valeur du sicle 
d'argent, voir la note sur Genèse, xx, 15. Le prix 
d’un homme libre, plus élevé, montait à cinquante 
sicles, Lévitique, XXI, 3. 

33. St quelqu'un... Les lois précédentes étaient 
protectrices de la vie, celles-ci le sont de la pro- 
priété. — Un bœuf ou un âne : ces animaux sont 
pris comme un exemple applicable aux autres, par 
exemple aux brebis. 

34. Le maître, hébreu baal. Voir plus haut la note 
sur le ÿ. 28. 

XXIL 1. L restituera cinq bœufs. La peine est beau- 
coup plus sévère lorsque l'animal n’est plus trouvé 
en la possession du voleur, parce que linjustice a 
été entièrement consommée et rendue pour ainsi 
dire irréparable. Si lobjet du larcin est retrouvé 
chez le voleur, l'amende n’est | page que du double 
(ÿ. 4) au lieu d’être du quintuple. — Quatre brebis. 
Le vol d’une brebis est moins sévèrement puni, 
même proportionnellement, que celui d’un bœuf, 
parce que, chez un peuple agriculteur, ce dernier 
animal était de première nécessité. : 
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6. (Septante, 5). Dans les champs. Hébreu et Sep- 
tante : « ou bien le champ ». 

7. (6). À son ami. Hébreu : « à autrui ». — À celui 
qui l'a reçu. Hébreu et Septante : « de la maison de 
l'homme ». 

8. (7). Sera conduit. Hébreu et Septante : « s’ap- 
prochera ». — Aux dieux. Hébreu et Septante : « de- 
vant Dieu ». — Qu'il n'a pas étendu sa main sur le 
bien de son prochain. Septante : « qu’il n’a pas du 
tout agi avec malignité dans tout le bien de son 
prochain ». 

9. (8). Pour commettre le vol, soit d'un bœuf... 
Hébreu : « dans toute chose frauduleuse (Septante : 
dans tout ce qui est dit injustice) touchant un 
bœuf... ». — Un âne. Septante : « subjugale ». — 
Et de tout ce qui peut porter dommage. Hébreu : 
“ Ou toute chose perdue dont on dira : C’est cela », 
c’est-à-dire qui sera bien définie et déterminée. — 
C'est devant les dieux. Hébreu et Septante : « de- 
vant Dieu »; avant ces mots les Septante ajoutent : 

« donc, quelle que soit cette chose »." 
40. (9). Un âne. Septante : « Subjugale ». — Par 

les ennemis, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. 

41. (10). Le serment. L’hébreu ajoute : « de Jah- 
véh »; les Septante : « de Dieu ». — Qu'il n'a pas 
étendu sa main sur le bien. Septante : qu’il n’a pas 
du tout agi avec malignité sur tout le dépôt ». 
: 12. (11). À été enlevée. L'hébreu ajoute : « chez 
ui ». 
13. (12). Mangée. Hébreu : « déchirée »; Septante : 

« enlevée ». — Par une bête sauvage, n’est ni dans 
l'hébreu ni dans les Septante. — Qu'il lui apportece 
qui sera resté. Hébreu : « ille produira (ce qui sera 
resté) comme preuve »; Septante : « il le conduira 
(le propriétaire) à l'animal ». 

44. (13). Et qu'elle dépérisse ou meure. Les Sep- 
tante ajoutent : « ou qu'elle soit prise ». 

45. (14). Surtout, Vulgate : maxime, n’est ni dans 
l’hébreu ni dans les Septante. — S'il était venu la 
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5 Si egréssus ignis invénerit spi- 42° damno 

nas, et comprehénderit acérvos fru- imeendii. 
gum, sive stantes ségetes in agris, 
reddet damnum qui ignem succén- 
derit. 

. . ; . , d 
T Si quis commendäverit amico aepositis. 

pecüniam, aut vas in custodiam, et 
ab eo qui suscéperat, furto ablâta 
füerint : si invenitur fur, duplum red- 
det. $ Si latet fur, déminus domus 
applicäbitur ad deos, et juräbit quod xx. 1, 6. 
non exténderit manum in rem prô- 2 par, 19, 6 

Joa. 10, 34. ximi sui, * ad perpeträndam frau- 
dem, tam in bove, quam in äsino, et 
ove ac vestiménto, et quidquid dam- 
num inférre potest : ad deos utriüs- 
que causa pervéniet : et si illi judi- 
cäverint, duplum restituet proximo 
suo. !° Si quis commendäverit pro- 
ximo suo äsinum, bovem, ovem, et 
omne juméntum ad custodiam, et 
mortuum fuüerit, aut debilitätum, vel 
captum ab héstibus, nullüsque hoc 
viderit : ‘‘jusjurändum erit in médio, 
quod non exténderit manum ad rem 6,16. 
préximi sui; suscipiétque déminus 
juraméntum, et ille réddere non co- 
gétur. ‘? Quod si furto ablätum füe- 
rit, restituet damnum démino. !° Si 
coméstum a béstia, déferat ad eum 
quod occisum est, et non restituet. Gen. 31, 39. 

14 Qui a proximo suo quidquam ho- 
rum mutuo postuläverit, et debilitä- de 
tum aut mortuum füerit démino non 
présente, réddere compellétur. 
Quod si impræsentiärum dominus 
füerit, non restituet, maxime si con- 
düctum vénerat pro mercéde 6peris 
sui. 

Gen. 31, 39. 

» 6 Si un feu qui s'élève trouve des 
épines et gagne un tas de gerbes, ou 
bien les blés sur pied dans les champs, 
celui qui a allumé le feu réparera le 
dommage. 

» T Si quelqu'un confie en garde àson 
ami de l'argent ou un objet quelconque, 
et qu'il soit volé à celui qui l’a reçu, si 
le voleur est trouvé, il rendra le double. 
8 Si le voleur reste inconnu, le maître 
de la maison sera conduit aux dieux, et 
il jurera qu’il n’a pas étendu sa main 
sur le bien de son prochain, ° pour com- 
mettre le vol, soit d’un bœuf, soit d’un 
âne, d’une brebis, d’un vêtement et de 

tout ce qui peut porter dommage; c’est 
devant les dieux que viendra la cause 
de l’un et de l’autre : et si ceux-ci le 
condamnent, il restituera le double à 
son prochain. !° Si quelqu'un confie en 
garde à son prochain un âne, un bœuf, 

une brebis, ou toute autre bête, et qu’elle 
meure, ou dépérisse, ou bien soit prise 
par les ennemis, et que personne ne l'ait 
vu, ! interviendra le serment qu'il n’a 
pas étendu sa main sur le bien de son 
prochain, et le maître recevra le ser- 
ment, et celui-là ne sera pas contraint 
de rendre. ‘? Que si c’est par un vol que 
la bête a été enlevée, il réparera le dom- 
mage envers le maître. ‘* Si elle a été 
mangée par une bête sauvage, qu'il lui 
apporte ce qui sera resté, et il ne resti- 
tuera pas.!# Si quelqu'un demande en 
prêt à son prochain quelqu'une de ses 
bêtes, et qu’elle dépérisse ou meure, le 
maître n'étant pas présent, il sera forcé 
de la rendre.!° Que si le maître se 
trouve présent, il ne restituera pas, sur- 
tout s’il était venu la louer, pour le prix 
de son travail. 

1. Si quelqu'un confie. Ce verset et les suivants 
(7-13) renferment les règles concernant les dépôts, 
et le dédommagement qui en doit être fait lorsque 
ces dépôts viennent à être volés, endommagés ou 
détruits. Plusieurs cas sont examinés. Premier Cas : 
si le voleur est trouvé, il doit rendre le double. 

8. Silevoleur reste inconnu: c’estle second cas. Dans 
cette hypothèse, s’il y a contestation entre le man- 
dant et le dépositaire, ce sont les dieux, c’est-à-dire 
les juges (voir la note sur Exode, xx1, 6) qui pronon- 
cent et quicondamnent l’un ou l’autre à payer le dou- 
ble, suivant qu’ils jugent que le mandant a été ca- 
lomniateur ou le dépositaire infidèle. 

140. Si quelqu'un confie... Dans ce troisième cas, il 
ne s’agit plus d’un dépôt quelconque, mais spéciale- 

ment du bétail. Ici encore trois hypothèses se présen- 
tent. Première hypothése (ÿ.10-11) : maladie, mort ou 
enlèvement du bétail par la force. Dans ce cas le 
dépositaire ne devra rien, à condition d’attester 
qu’il n’est pas coupable de négligence. 

42. Sic’est par un vol. Deuxième hypothèse : le dé 
pôt a disparu, non pas dans une razzia, mais par un 
larcin qu'on aurait pu prévenir avec la vigilance 
convenable. Ici l'excuse de la force majeure n’existe 
plus, et le dépositaire doit réparer le dommage. 

43. Si elle a été mangée. Cette dernière hypothèse 
se rapproche de celle du ÿ. 10 et elle est soumise 
aux mêmes règles, avec cette nuance qu'il faut ren- 
dre au propriétaire ce qui pourrait rester de l’ani- 
mal dévoré par une bête fauve. 
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15’Ey 0ë GT@TI6Y TI magÿéror auyoTeu- 
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louer pour le prix de son travail. Hébreu : « sil 
était loué, il était venu pour son louage », c'est-à- 
dire : le prix du louage servira de dédommagement 
au propriétaire. 

17. (Septante, 16). Si le père... ne veut pas la 
donner. Septante : « Si le père..., refusant, refuse 
et ne veut pas la lui donner comme épouse ». — Il 
rendra de l'argent. Les Septante ajoutent : « au père». 

18. (17). Ceux qui usent de maléfices. Hébreu, au 
féminin : « la magicienne ». 

20. (1 9). Sera mis à mort. Hébreu et Septante : 
« _n exterminé ». 

(21). La veuve. Hébreu et Septante : 
Des ». 

23. (22). Ils crieront fortement vers moi. Hébreu : 

« toute 

« ils viendront à moi ». 
25. (24). À mon peuple pauvre. Septante : « à ton 

frère pauvre ».— Comme un exacleur, manque dans 
les Septante. 

27. (26). De sa chaîir. Septante : « {urpitudinis 
ejus ».— Iln'en a pas d'autre dans lequel il dorme. 
Hébreu et Septante : « dans quoi dormira-t-il? » 
Pt (27). Des dieux. Hébreu, préférablement : « de 

Dieu ». 

29, (28). Tes dîmes et tes prémices. Hébreu : « tes 
fruits et ta vendange dans leurs prémices » ; Sep- 
tante : « les prémices de ton aire et de ton pres- 
con, ». 

(29). Et tes brebis. Les Septante ajoutent : « ef 
bite tuum ». 
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EII. La Loi (XIX-XL). — 3 Premières lois (XXI-XXIIL, 19). 

Dent, 
22, 28. 16 Si sedüxerit quis virginem nec- 

dum desponsätam, dormieritque cum 
ea : dotäbit eam, et habébit eam 
uxérem. ‘7 Si pater virginis dare 
nolüerit, reddet pecüniam juxta mo- 
dum dotis, quam virgines accipere 
consuevérunt. 

18 Maléficos non patiéris vivere. 

De 
raptu 

virginis. 

Lev. 20, 27; 

No 
Varia. 
PO US 

C CRE . ? 1 Reg. 28, 9. 
1% Qui coierit cum juménto, morte £er. 18, #3; 

moriätur. ; 
* Qui immolat diis, occidétur, . 

2 , . . eV. 

prætérquam Démino soli. 
21 Advenam non contristäbis, ne- ut. 10 

que affliges eum : ädvenæ enim et 27,19 
ipsi fuistis in terra Ægypti. ?? Vi- Mat 7,12. 

’ Vritone 23 . Zach. 7, 10. 
duæ et pupillo non nocébitis. ? Si 
læséritis eos, vociferabüntur ad me, 
et ego aüdiam clamôorem ebrum : ?‘ Qeel., 

. . pure 5, Ê 
et indignäbitur furor meus, percu- rs 10, 17-18. 
tiâmque vos glädio, et erunt uxôres 
vestræ viduæ, et filii vestri pupilli. 

Lev. 19, 33-34. 
Deut, 10, 19 ; 

Is; 1,47, 
Ex. 3, 7. 
Jac. 5, 4. 

Eccli. 

% Si pecüniam muütuam déderis ?°"ntno. 
pépulo meo paüperi qui häbitat te- Le 2%. 
cum, non urgébis éum quasi exäctor, io. 
nec usüris 6pprimes. * Si pignus a 5 
proximo tuo accéperis vestiméntum, 
ante solis occäsum reddes ei. 27 Ip- 24,5 15 
sum enim est solum quo operitur, ‘16 
induméntum carnis ejus, nec habet 30, 4, 7; 
äliud in quo dérmiat : si clamäverit °° 
ad me, exaudiam eum, quia miséri- 
cors sum. 

Varia. 

*$ Dis non détrahes, et principi ? Res. 16, 5. 
, . . $ ccle. 10, 20, 

pépuli tui non maledices. Act. 23, 5. 
2 Pet. 2, 10. 
Num. 18, 27. 
Deut. 18, 4. 
Ez. 44, 30. # Décimas tuas, et primitias tuas 
Prov. 3, 9. 

non tardäbis réddere : primogénitum 
filiérum tüorum dabis mihi. * De 
bobus quoque, et 6vibus similiter f4- 
cies : septem diébus sit cum matre 
sua, die octäva reddes illum mihi. 

Ex. 13, 2, 
13, 34, 19. 

Ex. 23, 19. 
Lev. 22, 27. 

de NPERS = Gen. 17, 12. 
% Viri sancti éritis mihi : carnem, 

» 16 Si quelqu'un séduit une vierge 
non encore fiancée, et dort avec elle, il 
la dotera et la prendra pour femme. 
!T Sile père dela vierge ne veut pas la 
donner, il rendra de l’argent selon la 
dot que les vierges ont coutume de 
recevoir. 

» 18 Tu ne laisseras pas vivre ceux 
qui usent de maléfices. 

» 1% Que celui qui commet un crime 
avec une bête, meure de mort. 

» 20 Celui qui sacrifie à d’autres dieux 
qu’au Seigneur seul sera mis à mort. 

» *! Tu ne contristeras point l’étran- 
ger, et tu ne l’affligeras point ; car vous 
avez été étrangers vous-mêmes dans la 
terre d'Egypte.?? Vous ne nuirez point 
à la veuve et à l’orphelin : ?* si vous les 
offensez, ils crieront fortement vers 
moi, et j'entendrai leur clameur, ?* Et 
ma fureur s’indignera, puis je vous frap- 
perai du glaive, et vos femmes seront 
veuves et vos fils orphelins. 

» #5 Situ prêtes de l'argent à mon 
peuple pauvre qui habite avec toi, tu ne 
le presseras point comme un exacteur, 
et tu ne l’accableras point d’usures. 
6 Situ prends en gage de ton prochain 
un vêtement, tu le lui rendras avant le 
coucher du soleil, ?7 car c’est le seul 
dont il se couvre, le seul vêtement de sa 
chair, et il n’en a pas un autre dans 
lequel il dorme : s’il crie vers moi, je 
l’'exaucerai, parce que je suis miséricor- 
dieux. 

» 28 Tu ne parleras point mal des 
dieux, et tune maudiras point le prince 
de ton peuple. 

» 2 Tu ne différeras point à rendre 
tes dimes et tes prémices : tu me don- 
neras le premier-né de tes fils. °° Pour 
tes bœufs aussi et tes brebis tu feras de 
même : que pendant sept jours le pre- 
mier-né soit avec sa mère, et au hui- 
tième jour tu me le rendras. 

» 31 Vous me serez des hommes con- 

21. Car vous avez élé étrangers. dans la terre d'E- 
gypte. Plusieurs lois sont ainsi fondées sur le sou- 
venir de ce que le peuple de Dieu avait souffert sous 
les pharaons : preuve que ce souvenir était encore 
vivant à l'époque où fut rédigé le Pentateuque. Voir 
Exode, xx, 9; Lévitique, xix, 33-34; Deutéronome, 
x, 19. Par ces étrangers, il faut entendre particulière- 
ment ici les fugitifs non Hébreux qui s'étaient joints 

en grand nombre aux Israélites au moment de l'exode. 
Voir plus haut, x11, 38. : 

26. Avant le coucher du soleil. Dans la péninsule 
du Sinaï, la température varie beaucoup de la nuit 
au jour : le thermomètre marque jusqu'à trente 
degrés de différence entre le jour et la nuit. Peut- 
être est-ce à cause du froid qu’on éprouve la nuit 
dans ces régions, que Moïse prescrit de rendre au 
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31. (Hébreu et Septante, 30). La chair dont les bêtes 
sauvages auront déjà goûté. Hébreu : « la chair dé- 
chirée dans les champs ». 

XXIIT. 1. Tu n'accueilleras point. Hébreu 
n’élèveras point », tu ne répandras pas. 

2. Pour dévier de la vérité. Hébreu : « pour faire 
baisser (Septante : pour exclure) la justice ». 

Tu n'auras point. compassion. Hébreu AC 
ne favoriseras point ». 

5. Tu ne passer as pas outre. Hébreu : 
(tu te garderas) de lui abandonner ». 

6. Hébreu : « Ne fais pas fléchir le droit du pauvre 
dans son procès ». 

7. Parce que j'ai l'impie en aversion. Septante : 
« LE n’absoudras pas l’impie à cause de ses pré- 
sents » 

8. Les sages. Hébreu et Septante : 
les yeux ouverts ». 

13. Vous ne jurerez point par le nom. Hébreu : 

: <tu 

tu 

« tu cesseras 

« ceux qui ont 
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Meute de chiens égyptiens (Ÿ. 31). (Bas-relief de Phtahhotep). 

(L'apr>s Maspero). 
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EI. La Loi (XEX-XL). — 3 Premières lois (XXI-XXIIL, 19). 

quæ a béstiis füerit prægustäta, non #x.19,6. 
comedétis, sed projiciétis cänibus. rev. »9, 8. 

Ez. 44, 31. 

XXEHEL. ‘Non suscipies vocem 
mendäcii: necjunges manumtuamut 
pro impio dicas falsum testimonium. 
2? Non sequéris turbam ad faciéndum 
malum : nec in judicio, plurimérum 
acquiésces senténtiæ, ut a vero dé- 
vies. %Paüperis quoque non mi- 
seréberis in judicio. 

Deut. 
19, 16. 21. 

De 
testimo- 

nio. 

Ex. 23, 6. 
Lev. 19, 15. 

4 Sioccürreris bovi inimici tui, aut 
äsino erränti, reduc ad eum. Si 
videris âsinum odiéntis te jacére sub 
énere, non pertransibis, sed suble- 
väbis cum eo. 

Deut. 22, 1. 
Mat. 5, 44. 
Inimico 
benefa- 
ciendum. 

Deut. 

6 Non declinäbis in judicium pau- 
peris. Mendäcium fügies : insôn- 
tem et justum non occides : quia 
avérsor impium. Nec accipies mu- 
nera, quæ étiam excæcant pru- 
déntes, et subvértunt verba justo- 
rum. ‘Peregrinomoléstusnon eris: povi7 23: 
scitis enim advenärum änimas : °°" 
quia et ipsi peregrini fuistis in terra 
Ægÿpti. 

Ex. 93, 3. 

Is. 10, 1. 

Varia. 

Deut. 25, 1. 
Dan. 13, 53. 

Deut. 16, 19. 

Ex. 22, 20. 

10Sex annis seminäbis terram 
tuam, et congregäbis fruges ejus. 
11 Anno autem séptimo dimittes eam, 
et requiéscere fäcies, ut coômedant 
paüperes populi tui : et quiquid réli- 
quum füerit, edant béstiæ agri : ita 
fâcies in vinea, et in olivéto tuo. 

Lev. 
25, 2e7. 
Annus 
sabbati- 

cus. 

Is. 37, 30. 

12Sex diébus operäberis : séptimo sabbatum. 
ë eŸv cé Ex. 20, 8-11 ; 

die cessäbis, ut requiéscat bos et “ais. 
Le . A 1: Prov. 12, 10. 
äsinus tuus : et refrigerétur filius 
ancillæ tuæ, et âdvena. 

22, 4. 

Deut. 27, 19. 

sacrés; vous ne mangerez point de la 
chair dontles bêtes sauvagesauront déjà 
goûté, mais vous la jetterez aux chiens. 

XXL. » ! Tu n'accueilleras point 
une parole de mensonge, et tu ne prè- 
teras pas ta main de manière à dire en 
faveur de l'impie un faux témoignage. 
? Tu ne suivras point la multitude pour 
faire le mal; et en jugement tu n’ac- 
quiesceras pas à l'avis du plus grand 
nombre pour dévier de la vérité. Tu 
n’auras point non plus compassion du 
pauvre en jugement. 

» 4 Si tu rencontres le bœuf de ton 
ennemi, ou son âne égaré, ramène-le- 
lui. > Situ vois l’âne de celui qui te haït 
tombé sous le fardeau, tu ne passeras 
pas outre, mais tu le relèveras avec 
lui. 

» 6 Ne fais point d’écarts dans le ju- 
gement du pauvre. Tu fuiras le men- 
songe; tu ne feras point mourir l’inno- 
cent et le juste, parce que j'ai l’impie en 
aversion.® Tu ne recevras point de 
présents, qui aveuglent même les sages 
et corrompent les paroles des justes. 
° Tu ne seras point fâcheux pour l’é- 
tranger; car vous connaissez les âmes 
des étrangers, puisque vous-mêmes 
vous avez été étrangers dans la terre 
d'Egypte. 

» 10 Pendant six ans tu sèmeras ta 
terre et tu en recueilleras les fruits : 
1 mais à la septième année, tu la lais- 
seras et tu la feras reposer, afin que les 
pauvres de ton peuple mangent, et que 
tout ce qui sera de reste, les bêtes de la 
campagne le mangent : ainsi tu feras 
pour ta vigne et pour ton plant d’oli- 
viers. 

» 1? Pendant six jours tu travailieras, 
mais au septième jour tu cesseras, afin 
que ton bœuf et ton âne se reposent, et 
que le fils de ta servante et l'étranger 
reprennent des forces. 

pauvre son manteau avant le coucher du soleil. 
XXIII, 3. Sage précaution prise contre les égare- 

ments d’une pitié mal entendue, qui ferait, a priori 
et sans examen, juger contre le riche en faveur du 
pauvre. 

4. Ramëne-le-lui. Par ce passage et d’autres ana- 
logues (Lévitique, xix, 18, etc.), on voit que la cha- 
rité envers tous, même envers les ennemis, faisait 
partie des préceptes de l’ancienne loi. Sans doute 
Notre-Seigneur (Matthieu, v, 42), signale à ce point de 

vue une différence entre la loi ancienne et la loi nou- 
velle : mais il veut surtout condamner la fausse in- 
terprétation que faisaient de la loi mosaïque les 
scribes et les pharisiens de son temps, qui restrei- 
gnaient aux Juifs le commandement de l’amour et 
approuvaient les sentiments de haine, les désirs et 
les actes de vengeance contre les étrangers. Cepen- 
dant il reste toujours vrai que le Sauveur a perfec- 
tionné la loi antique et qu'il demande au chrétien 
des sentiments plus élevés et plus généreux. 
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dxé07 (EFX: dxsons). AEX: This p. us. AFX: évtél- 
louai. A1 (alt. m.) A2: Éu8 yao ot (A! pr. m.: êu. 
yao éctuv). A'X# (alt.) dxo7 (EXY* pr.). AX: axé 

17. A'XY (pr.) 8. 18. A! (pr. m.) A2X: Jurudosts. OS + TOUNONS. 
AEX: dvortouaros. 21. AFXY* (alt.) «ai. 22. AX: 

« vous ne prononcerez point le nom » ; Septante : 20, Mon ange. Hébreu : « un ange ». — Dans le 
« vous ne ferez point mémoire du nom “A 
45. Quand tu es sorti de l'Égypte. Hébreu et Sep- 

tante : « Car c’est en ce mois que tu es sorti de l’É- 
gypte ». 

16. La solennité à la fin de l'année. Hébreu et 
Septante : « la fête de la récolte à la fin de l’année ». 

18. Tu ne sacrifieras point. Avant ces mots on lit 
dans les Septante : « car lorsque j'aurai rejeté les 
nations de devant ta face, et que j'aurai étendu tes 
limites. ». — Ne demeurera point. Septante, litté- 
ralement : « ne dormira point ». 

19. Un chevreau. Septante : « un agneau ». 

lieu. Septante : « dans la terre ». 
21. Respecte-le. Hébreu et Septante : 

tes gardes ». 
22. Les Septante intercalent au commencement du 

verset : « Si tu écoutes ma voix, et que tu fasses 
tout ce que je l'aurai ordonné, et que vous gardiez 
mon alliance, vous me serez un peuple choisi parmi 
toutes les nations : car toute la terre est à moi. Et 
vous me serez un sacerdoce royal et une nation 
sainte. Tu diras ces paroles aux enfants d'Israël : 
Si vous écoutez ma voix... ». La suite comme dans la 
Vulgate. 

« tiens-toi sur 
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ILE. La Loi (XIX-XL). — 4 Sur l'entrée en Chanaan (XXII, 20-XXIV, 11). 

13 Omnia .quæ dixi vobis, custo- "**? 
dite. Et per nomen externérum de- 304. 
rum non juräbitis, neque audiétur 
ex ore vesiro. , 

#4 Tribus vicibus per singulos an- Deut 
nos mihi festa celebräbitis. 5 Solem- 
nitätem azymérum custodies. Sep- 
tem diébus cémedes azÿma, sicut 
præcépi tibi, témpore mensis nov6- 
rum, quando egréssus es de Ægÿpto: 
non apparébis in conspéctu meo vä- 
cuus. ‘Et solemnitätem messis 
primitivorum éperis tui, quæcimque 

. seminäveris in agro : solemnitätem 
quoque in éxitu anni, quando con- 
gregäveris omnes fruges tuas de 
agro. Ter in anno apparébit 
oinne masculinum tuum coram D6- 
mino Deo tuo. 

Ex. 

Deut. 

"8 Non immoläbis super ferménto 1 
sänguinem victimæ meæ, nec rema- 
nébit adeps solemnitätis meæ usque 
mane. 

1 Primitias frugum terræ tuæ dé- 
feres in domum Démini Dei tui. ÉnS 

Non coques hœædum in lacte matris 

ev 
2 Par. 8, 13. 

34, 

2, 20. 

23,7. 
Os. 3," 17. 
Ps. 15, 4. 

festa. 
16, 16. 

. 23. 

Ex. 12, 15. 

13, 4; 
18. 

16, 16. 
Eccli. 35, 6. 

Lev. 23, 34. 

Ex. 23, l4; 
34, 

Dent. 16, 16. 
23. 

Primitisæe. 

Ex. 34, 96. 
Tob, 
Prov. 3, 9, 

1, 6. 

Ex. 22, 29. 
14, 21. 

suæ. Angelus 

#Ecceego mittamängelummeum, 
qui præcédat te, et custodiat in via, à 
et introdücat in locum quem parävi. 
21 Obsérva eum, et audi vocem ejus, 
nec contemnéndum putes : quia non 
dimittet cum peccäveris, et est no- 
men meum in illo, 

quæ loquor, inimicus ero inimicis Gen. 

Ex. 3, 2,6; 
33, 14, 

2? Quod si au- peut. 
dieris vocem ejus, et féceris 6mnia » y. 10, %. 

Ps. 80, 14. 

7, 12. 

12, 3. 

» 13 Gardez toutes les choses que je 
vous ai dites, et vous ne jurerez point 
par le nom des dieux étrangers, et on 
ne l’entendra pas de votre bouche. 

» À Trois fois chaque année vous cé. 
lébrerez des fêtes en mon honneur. 
15 Tu garderas la solennité des azymes. 
Durant sept jours tu mangeras des 
azymes, comme je t'ai ordonné, au temps 
du mois des nouveaux fruits, quand tu 
es sorti de l'Egypte : tu ne paraîtras pas 
en ma présence les mains vides. 6 Tu 
garderas de plus la solennité de la mois- 
son des prémices de ton travail, quoi 
que ce soit que tu aies semé dans ton 
champ: et aussi la solennité à la fin de 
l’année, quand tu auras recueilli tous 
les fruits de ton champ.!7 Trois fois 
dans l’année, paraîtront tous tes mâles 
en présence de moi, le Seigneur ton 
Dieu. 

» 18 Tu ne sacrifieras point sur du 
levain le sang de ma victime, etla graisse 
de ma solennité ne demeurera point 
jusqu’au matin. 

» 19 Tu apporteras les prémices des 
fruits de ta terre dans la maison du 
Seigneur ton Dieu. 

» Tu ne feras point cuire un chevreau 
dans le lait de sa mère. 

» #1 Voilà que moi, j'enverrai mon 
ange, afin qu'il te précède et te garde 
dans le chemin, et qu'il t’introduise 
dans le lieu que j'ai préparé.?! Res- 
pecte-le, écoute sa voix, et ne pense pas 
à le mépriser, parce qu'il ne te pardon- 
nera point lorsque tu pécheras, et que 
mon nom est en lui. ?? Oue si tu écoutes 
sa voix, et que tu fasses tout ce que je te 
dis, je serai un ennemi pour ton ennemi, 

44. Trois fois chaque année. Aux fêtes de la Pâque, 
de la Pentecôte et des Tabernacles, les trois grandes 
fêtes où tous les hommes étaient obligés de se 
rendre là où était l’arche (ÿ. 47), obligation qui 
n'existait pas pour la fête des Trompettes et pour 
celle de l’Expiation. 

15. La solennité des azymes, Pàque. 
16. La solennité de la moisson, la Pentecôte. — La 

Solennilé à la fin de l'année : la fête des Taberna- 
cles, qui clôturait l’année agricole. 

47. En présence de moi, le Seigneur ton Dieu. Pour 
remplir ce précepte, il fallait se rendre au lieu où 
élait l'arche. Dans la suite, on voit maintes fois les 

"Israélites réunis de la sorte en présence du Seigneur, 
Juges, n, 1-5; xxr, 19, etc. 
+ 49. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le 
luit de sa mère. Les Orientaux aiment la viande 
cuite dans le lait, et c’est ainsi que les Arabes prépa- 
rent souvent la chair des agneaux. Dieu a voulu 
insérer dans la loi qu’il donnait à son peuple des 
prescriptions d’une délicatesse extrême, propres à 

» relever le caractère d'Israël et à lui enseigner la man- 
suétude, la miséricorde, la Charité, dignes, en un 
mot, de préparer les voies à l'Évangile. 

4° Avertissement sur l'entrée dans la terre 
de Chanaan, XXII, 20-XXIV, 41. 

2. Mon nom, c'est-à-dire mon autorité. 

Transport des épis (#. 19). (D'après Champollion), 
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XIX. Lex Sinaïitica (XIX-XL). — 4 De terra Chanaan CXXIIE, 20-XXIV, 11). 
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23. Entre les Chananéens et les Hévéens, les Sep- 
tante nomment « les Gergéséens ». 

24. Tu les détruiras, et tu briseras… Septante : 
« tu les pétruires de destruction, et brisant tu bri- 
seras. 
25. Tes pains. Les Septante ajoutent : 
26. Inféconde. Hébreu, littéralement : 

— Je remplirai. Septante : 

«ton vin ». 
« avortant ». 

« remplissant je rem- 
plirai ». IAE 

27. Je ferai mourir. Hébreu : « je disperserai » ; 
Septante : « je rendrai insensé ». — Devant toi, 
manque dans les Septante. 

28. D'abord. Hébreu et Septante : « devant toi »: 
— Qui mettront en fuite. Septante : « et tu mettras 
en fuite ». — Avant les Hévéens, les Septante nom= 
ment «les Amorrhéens ». — Avant que tu entres: 
Hébreu et Septante : « devant toi ». 
# De devant ta face, manque dans les Septante. 

Jusqu'au fleuve. Septante : « jusqu’au grand 
ia Euphrate ». — Je les chasserai de votre pré: 
sence. Hébreu : « tu les chasseras de ta présence »{ ! 

33. Si tu sers leurs dieux, dans l’hébreu et dans les 
Septante, se rapporte à ce qui suit : « Si tu servais | 
leurs dieux, ce serait un piège pour toi ». 
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EXI. La Loi (XEX-XL). — 4 Sur l'entrée en Chanaan (XXIII, 20 - XXIV, 11). 

Angelus 
Domini. tuis, et affligam affligéntes te. ?* 

Præcedétque te ängelus meus, et in- 
trodücet te ad Amorrhæum, et He- 
thæum, et Pherezæum, Chananæum- 
que, et Hevæum, et Jebusæum, quos 
ego conteram. ?{ Non adoräbis deos 
eorum, nec coles eos: non fäcies opera 
eorum, sed déstrues eos, et confrin- 
ges stâtuas erum. * Servietisque 
Domino Deo vestro, ut benedicam 
pänibus tuis et aquis, et auferam in- 
firmitätem de médio tui. ?6 Non erit 
infæcünda, nec stérilis in terra tua : 
nümerum diérum tuérum implébo. ?7 
Terrôrem meum mittam in præcür- Dent. 11, #5 
sum tuum, et occidam omnem pôpu- Gen. 55, 5. 
lum,adquemingredieris; cunctorim-  mostes 
que inimicorum tuérum coram te "*""" 
terga vertam; * emittens crabrônes 
prius,qui fugäbunt Hevæum, et Cha- 
nanæum, et Hethæum, äntequam in- 
troeas. ?? Non ejiciam eos a fäcie tua 
anno uno : ne terra in solitüdinem 
redigätur, et crescant contra te bés- 
tiæ. % Paulätim expéllam eos de 
conspéctu tuo, donec augeäris, et 
possideas terram. *! Ponam autem 
términos tuos a mari Rubro usque 
ad mare Palæstinorum, et a desérto 
usque ad flüvium : tradam in mäni- 
bus vestris habitatôres terræ, et eji- 
ciam eos de conspéctu vestro. *? Non 555512 
inibis cum eis fœdus, nec cum diis **°® #5: 
eorum. ** Non häbitent in terra tua, 

ne forte peccäre te fâciant in me, si 
servieris diis eorum : quod tibi certe 
erit in scändalum. 

Ex. 33, 2. 
Jos. 24, 11. 

Ex. 20, 5. 

Ler. 18, 3. 

Ex 34, 13. 
Mat. 4, 10. 

Mat. 6, 33. 
Deut. 28, 1-13, 
Ex. 15, 26. 
Deut. 7, 14, 

Deut. 7, 20. 
Jos. 24, 13, 
Sap. 12, 3, 11. 

Deut. 7, 22, 

Sap. 12,8. 

Gen. 15, 18, 
Num. 34,2. 
Ps. 79, 12. 

Terræ 
promisssæe 

fines. 

Num. 
33, 52, 55. 
Deut. 7, 16. 
Judic. 2, 3. 
Ps. 105, 36. 

23. L'Amorrhéen. Voir la note sur Genèse, xv, 16. 
— L'Héthéen : importante tribu chananéenne, dont 
une partie habitait alors Hébron (Genèse, Xx1II, 2-3). 
Éphron, qui vendit son champ à Abraham, était de 
celte race (Genèse, xxur, 40,20), ainsi que plus tard 
Achimélech (I Rois, xxvi, 6) et Urie (IL Rois, xt, 3). On 
trouve également des Héthéennes parmi les femmes 
de Salomon (III Rois, xt, 4). — Le Phérézéen. Cette 
peuplade était fixée dans les environs de Sichem 
(Genèse, xxxIv, 30). — L'Hévéen. Les Hévéens habi- 
taient au nord de Jérusalem et s’étendaient jusqu’à 
Sichem (Genèse, xxxIv, 2). Gabaon était une de leurs 
villes (Josué, x1, 19). Le plus connu des Hévéens fut 
Sichem, le ravisseur de Dina (Genèse, xxXxIV, 2). — 
Le Jébuséen. Cette peuplade avait pour capitale Jé- 
bus ou Jérusalem. 

28. Envoyant d'abord les frelons. D'après un cer- 
tain nombre de commentateurs, qui suivent l’inter- 
prétation de saint Augustin, il n’y aurait ici qu’une 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, 1 

et j'affligerai ceux qui t’affligeront. 
23 Et mon ange te précédera, et il t'in- 
troduira chez l’Amorrhéen, l'Héthéen, le 
Phérézéen, le Chananéen, l'Hévéen et 
le Jébuséen, que j'écraserai. ?* Tu n’a- 
doreras point leurs dieux et tu ne les 
serviras pas; tu ne feras point leurs 
œuvres, mais tu les détruiras et tu bri- 

seras leurs statues. ** Vous servirez le 
Seigneur votre Dieu, afin que je bénisse 
tes pains et tes eaux, et que j’enlève la 
maladie du milieu de toi. ?6 Il n’y aura 
ni femme inféconde, ni stérile dans ta 
terre : je remplirai le nombre de tes 
jours.?7 J'enverrai ma terreur en avant 
de toi, et je ferai mourir tout peuple 
chez lequel tu entreras, et je ferai tour- 
ner le dos à tous tes ennemis devant 
toi : *8 envoyant d’abord les frelons qui 
mettront en fuite l’Hévéen, le Chana- 
néen et l’'Héthéen, avant que tu entres. 
2 Je ne les chasserai pas de devant ta 
face en une seule année, de peur que la 
terre ne soit réduite en solitude, et que 
les bêtes sauvages ne se multiplient 
contre toi. * C’est peu à peu que je les 
chasserai de ta présence, jusqu'à ce que 
tu croisses en nombre et que tu possèdes 
cette terre. *! Je poserai tes limites de- 
puis la mer Rouge jusqu’à la mer des 
Philistins, et depuis le désert jusqu'au 
fleuve : je livrerai entre vos mains les 
habitants de cette terre, et les chasserai 

de votre présence. *? Tu ne feras point 
d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. 
33 Qu'ils n'habitent point dans ta terre, 
de peur qu’ils ne te fassent pécher contre 
moi, si tu sers leurs dieux : ce qui cer- 
tainement serait pour toi un scandale». 

expression figurée, désignant l’«aiguillon de la 
crainte » et de la terreur. Mais, si l’on rapproche ce 
passage de plusieurs autres (Josué, xxiv, 12; Sa- 
gesse, xli, 8-9), on est porté à croire qu’il y eut réel- 
lement une formidable invasion de ces insectes 
chez les peuples chananéens. 

29. Et que les bêtes sauvages ne se multiplient. Ce 
qui arriva après la dispersion des tribus (IV Rois, 
XVII, on montre que ce n’était pas là une précaution 
inutile. 

31. La mer des Philistins : la Méditerranée, qui 
baignait en effet la terre des Philistins. — Le désert 
de Pharan. — Jusqu'au fleuve : jusqu’à l’Euphrate. 
Le royaume de David et de Salomon s’étendit effec- 
tivement jusqu’à ces limites. 

32. Tu ne feras point d'alliance avec eux : cette 
défense fut maintes fois méconnue, et sa violation 
neue souvent sur le peuple juif des châtiments 
sévères. 

25 
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III. Lex Sinaïitica (XEX-XL). — 4 De terra Chanaan (XXII, 20-XXIV, 11). 
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Li #vpig" ? Kai & éyyuei Moÿois HÔvos 7QÔs 
zôv de0v, avroi Ôè oùx éyyLodGu, 0 Oë Ladg 
où ovvarvafijoetot ET ŒUTOY. 3 Etçiide | + 
dè Moÿons xai dipynourto 7% Laÿ ue 
TU GjUATU Toù Deoù nai Ta dxwouure. 
Anergion 08 Tüg 0 Àaoç (ZT mu&, 1éyoy- 
TEç* Tlavrag zovs Lôyovs, oùg élémoe #0- 

Qios, nomoouesr ‘za &xovoousd a. 4 Kai 
éyouve Moÿoÿs rüvre Tü giuaru XVoiOv" 
0odpiou dë Movois ,rÔ 7qui DA000UNGE 
dvoLROTHQLO 70 T0 000ç, ai OoÛeza Ài- 

Jovs. ei Tag dodexx quiag zoù ‘Iopui. 
5 Kai éfanioreule Tovs veuréoxovc Toy viwr 
Togui}., 77) arireyaay OLoxavTouRTe #ui 
édvour voler Gœwzmolov 10 9e® oc yüque. 
5 Aufay d Moëons rù fpuov TOÙ aiuaros 
évéyeer els XQUTIQUE" To Oë muov zoÙ œiuc- 
706 7O0GFYEE 7Qùs T0 DvOULOTI QL0Y. 7 Kai 
Lapy To BrBai lo Ts dubyuns Gvéyv® ls 
Tù Tu Tod luov, #ai einay* Ilayru 0ou 
EA@ÂNGE HUQIOS, moujoouer rai GxovoouET&. 
$ Aapooy d Moÿcis To ai 2aTeCxÉdUGE 
zoù Laoù zut etrev* TBov T0 cut Ts da 

Diane, qs dd eTo 200105 re vUGg Tepi 

novTOY TOY 10y@Y TOUTE. 9 Kai àvéBn 
Moÿoïc zoù "Aopor xai NadaB xai *ABrovd 
xai éBdourzovra TAS YEgovoiug “Logarà. 

10 Kai eidov Tor TOROV, où siorixes 0 de0g 
TO Togu?., xüi T@ T0 TOÙ node aurob 
œçet Épyor mi ov GarrpElpOv PTT) GA EQ 
ei00ç OTEQEGUATOS TOÙ OVpuvoù A 2@ÿ apu0- 
zu. 11 Kai Tor éndéeror zoù Topæÿà où 
deporncer ovOë sig” #ai dpoyoar &p To 

TO7® TOÙ Deov, 4œi Épuyoy xui Ém1O7. 

1.AEFX# roy. 4. A1 (pr. m.) * ro xo. X+ (p.49. 
ÉGTy6er. 5. At: dvive EV ve ÉTVOET. 6. A1EFX: 
zoatioa. FX: êxi to duo. 1. X: elxoy (F: einer). 
9. AEFX: rüy TQEOBvTÉqU. 10. AFX: tdoy. AEX: 
etoT. ëxet. AIX: OUT PELQOS. AX: xadagormrs. 
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XXIV.1. Vous adorerez. Septante : « ils adoreront 
ie Seigneur ». 

2. Avec lui. Septante : « avec eux ». 
3. Donc, Vulgate : ergo, n’est ni dans l’hébreu ni 

dans les Septante. — Nous accomplirons. Les Sep- 

tante ajoutent : « et nous écouterons ». 
4. Douze monuments. Hébreu et Septante : « douze 

pierres ». 
6. C’est pourquoi, Vulgate : itaque, n’est ni dans 

l'hébreu ni dans les Septante. — Sur l'autel. Sep- 
tante : « vers l’autel ». 

40. Ils virent le Dieu d'Israël. Septante : « ils virent 
le lieu où s'était tenu le Dieu d'Israël ». — Comme 
le ciel. Septante : « comme une image du firmament 

du ciel ». 
41. Dieu ne lanca pas sa main sur ceux des en- 

fants d'Israël qui s'étaient retirés au loin. Hébreu : 
«ilne lança pas sa main sur ceux qui avaient été 
choisis parmi les enfants d'Israël » ; Septante : « et, 
de ceux qui avaient été choisis en Israël, aucun ne 
périt ».— Et ils virent Dieu. Septante : «et ils se 
présentèrent au lieu où était Dieu ». 
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XII. La Loi (XEX-XL). — £ Sur l’entrée en Chanaan (XXIIL, 20 - XXIV, 11). 

XXLEV. !Môysi quoque dixit : As- 
cénde ad Dominum tu, et Aaron, Na- 
dab, et Abiu, et septuaginta senes 
ex Israel, et adoräbitis procul. ? So- 
lüsque Môyses ascéndet ad Démi- 
num, et illi non appropinquäbunt : 
nec populus ascéndet cum eo. # Ve- 
nit ergo Môyses, et narrävit plebi 
émnia verba Démini, atque judicia : 
responditque omnis populus una 
voce : Omnia verba Démini, quæ 
locütus est, faciémus. 

# Scripsit autem Méyses univérsos 
sermônes Dômini, et mane consuür- 
gens ædificävit altäre ad radices 
montis, et duédecim titulos per dué- 
decim tribus Israel. * Misitque jûve- 
nes de filiis Israel, etobtulérunt holo- 
caüsta, immolaverüntque victimas 
pacificas Démino, vitulos. 6 Tulit 

itaque Môyses dimidiam partem sän- 
guinis, et misit in cratéras : partem 
autem residuam fudit super altäre. 
T Assuménsque volümen fderis, le- 
git audiénte populo : qui dixérunt : 
Omnia quæ locütus est Dominus, 
faciémus, et érimus obediéntes. 8 

Ille vero sumptum sänguinem re- 
spérsit in pépulum, et ait : Hic est 
sanguis foœderis quod pépigit Dé- 
minus vobiscum super cunctis 
serménibus his. 

* Ascenderüntque Méyseset Aaron, 
Nadab et Abiu, et septuaginta de 
seniéribus Israel : 1? et vidérunt 
Deum Israel : et sub pédibus ejus 
quasi opus läpidis sapphirini, etquasi 
cœlum, cum serénum est. !! Nec 
super eos qui procul recésserant de 
filiis Israel, misit manum suam : 

viderüuntque Deum, et comedérunt, 
ac bibérunt. 

Ex. 6, 23; 

Num. 11, 16. 

Ex. 20, 21; 
33, 11. 

Fœdus 
Dei cum 
populo. 

Ex. 19,8. 
Dent.5, 27-28, 

3Reg. 18, 31. 

Victime 
oblatzæe, 

Heb, 9, 19, 

Ex. 24,4. 

Volumen 
fœderis. 

Heb, 9, 20. 
Mat. 26, 28. 

Seniores 
Dominum 
vident. 

Ex. 33, 20, 23. 

Deut. 4, 12. 

Ex. 20, 19. 
Gen. 32, 31. 

XXIV. ! Dieu dit aussi à Moïse : 
« Monte vers le Seigneur, toi et Aaron, 

Nadab et Abiu, et les soixante-dix an- 
ciens d'Israël, et vous adorerez de loin. 
? Et Moïse seul montera vers le Sei- 
gneur, et eux ne s’approcheront pas, 
et le peuple ne montera pas avec lui ». 
3 Moïse vint donc et raconta au peuple 
toutes les paroles du Seigneur et ses 
ordonnances, et tout le peuple répondit 
d’une seule voix : « Nous accomplirons 
toutes les paroles que le Seigneur a 
dites ». 

# Or Moïse écrivit tous les discours 
du Seigneur, et le matin, se levant, il 
bâtit un autel au pied de la montagne 
et douze monuments selon les douze 
tribus d'Israël. * Et il envoya les jeunes 
gens d’entre les enfants d'Israël, et ils 
offrirent des holocaustes, et ils immo- 
lèrent des victimes pacifiques au Sei- 
gneur, des veaux. © C’est pourquoi 
Moïse prit la moitié du sang et la mit 
dans des coupes; mais la partie qui 
restait, il la répandit sur l'autel. T Pre- 
nant ensuite le livre de l’alliance, il lut, 
le peuple écoutant, lequel dit : « Tout 
ce que le Seigneur a dit, nous le fe- 
rons, et nous serons obéissants ». $ Or 
Moïse, ayant pris le sang, le répandit 
sur le peuple et dit : « Voici le sang de 
l'alliance que le Seigneur a faite avec 
vous selon toutes ces paroles ». 

9 Alors montèrent, Moïse et Aaron, 

Nadab et Abiu, et les soixante-dix an- 
ciens d'Israël; !° et ils virent le Dieu 
d'Israël, et sous ses pieds comme un 
ouvrage de pierre de saphir, et comme 
le ciel, lorsqu'il est serein. !! Et Dieu 
ne lança pas sa main sur ceux des en- 
fants d'Israël qui s'étaient retirés au 
loin; et ils virent Dieu, puis ils man- 
gèrent et ils burent. 

XXIV. 4. Moïse écrivit lous les discours du Sei- 
gneur, c’est-à-dire tout ce qui précède, depuis xx, 
22 jusqu’à xx, 33 : C’étaient les conditions de l’al- 

liance entre Dieu et Israël. 
7. Le livre de l'alliance : probablement l'écrit 

dont il vient d’être question (voir la note précé- 

dente). 
10. Comme un ouvrage de pierre de saphir et 

comme le ciel, c’est-à-dire bleu clair. 

A1. Sur ceux des enfants d'Israël qui s'étaient reti- 
rés au loin. D’autres traduisent : « sur Ceux qui 
avaient laissé derrière eux les enfants d'Israël » 
pour aller au-devant du Seigneur. C'était l'opinion 
commune, parmi les anciens Hébreux, qu’on ne 
pouvait voir Dieu sans mourir. 



388 Exodus, XXIV, 12—XXV, 7. 

EIX. Lex Sinaiïitica (XIX-XL). — 5 De arca et tabernaculo (XXIV, 12-XX VIT): 

12 Kai eîre xvçuos noûc Moÿoyr* “Ava- 
Bndr noûs ue els T0 0goç tai 1694 Exet, ui 

doco oo Ta nuëla Tù Lifivæ, Toy vOuoy xui 
rûg évroÂGS, GG ÉJQXW& vOUOŸETYON HTO. 
13 Kai avaoras Movoÿs xaù ‘Incos © n«g- 
sotyxo aùr® dvéBnoar sig To Opos TOb eoë, 
Î4xai Toëù noecBvréçou einar' “Hovyabere 
adtod, Éwg GraotToËyouer noùs vus. Kai 
idoù ZAagor rai "No uef dur êtr Tw: 
ovufy xplon, movsropevéc Too avroïc. 

15 Kai ven Modo xai”Inoods sig To dpoc, | ” 
xaù éxahkvyey 7 vepékn To dooc. ° Kai xuréBn 
ñ J0Ea Toù Jeoù êni To dgog To Zuvu, rai 

éxaavwyer œuto 7% veqéiy € muéous* 
énalece xugos Tor Moÿoÿr 7Tÿ muet Tÿ 
ÉBddun x uécov ts vepéhys. 17 To ôë el00ç 
tic doËns xvoiov oeil nüp qAëyor ëni Tÿs 
x0gvqÿs ToÙ Opouc, évartior toy vior Jo- 
can. 18 Kat eigjide Movoÿs ei T0 uéoor 
Tic repas nai œvéfn eg TO pos, Kai pv 
'énei' y TO OQEt TECOUQÉAONT& juéQus xui 
TECOUQÉXOVTU YÜKXTOG. 

« 

*xat 

XXV. Kai élalnoe xvçios rod Moÿoÿr, 

Léyor 2 Einov roi vioig Toparñ?, xai lopete 
drag y ac rugù HUYTUY, ois àv d0E7 T9 
#agôle, #ai Ajyecde Ta GTUQYÉS OV. 
8Kai &UTy ÉOTIY GR QY}, 7» Arped za 
aUTOY, yovolor #aù GQyÜQLOr ui qahxor 
tua vaxvor xai ropquour xai HOKHLVUY 
drhoëv xai Bvocov Ex} @GpÉrYV xai Toiyas 
aiyelas 5 xoù dépuara #Q1o0v 11009 ç00arcuere 
xai déguat vaxirduwa zai Eva doprra, 
S[xai Elaor sig Tv padouw, Fuuuauara ic 
TÔ Eœuov Tic yoicewg rai eig Tv OUrdEOw 

à ; RE : f 
Toù Juuauaros], Txui lidovs ougdiov xai 

13. AEX: ërt. 14. AEX: eixer (FX or). 15. 
AEX* xai Tpooÿs. 16. X (pro avro) aûror. AX* 
(alt.) ro. A* roy. 17. AEX Erayr. 18. A* (pr. 
TO... (pro 7r) éxa3yro. — 2. AEFX+ (p. 1c6ere) 
pou. 

“on noz nünrèn mins MON 12 
NN Les HIRN1 DD-nNT DA 
ASS 715257 HIFI 85 no 
nÿn op" : Dhhino Pan 13 
HN go 52" inqu win 
12% TAN DPI ÈN SDNISNE 14 
Doèn SAS-En 17 ni 5 
Da") DSe> ny JON nm 
Æ Qi Dos :DTÈN ds DV927 5 

128" EAN LL con LE ob 
FMRDN VND Ne Him TE 
HÉnON NPA DVD: DÉS QT 
HN 11217 TND VON Di+217 
I N92 noR DNS nr Tin2 
772 mg Non NE "22 TE 18 
n2 YA vi" AT ÈS bp rt 

nb mrpaau) Di Duyan 
19 2 0,2 D 

snDND ngnÈn min 27" MA. 
HOT np Déni 3x: à27 ? 

sn F5 DT AUS Dr-be NE 
ABS HART ANT BARON 3 
NT MES SH DEND SPA 
dy A np2im) FREIN) Den 4 
no) CATNA ON NA +012 
RUE JS 0% “xp Drm 6 
np Quint => 0e ras bois 
D'RÈn NANT ONDUEN 102 7 

= | 

14. Moïse dit aux anciens. Septante : « ils avaient 
dit aux anciens ». — Vous avez Aaron et Hur avec 
vous. Hébreu et Septante : « Voici : Aaron et Hur 
sont avec vous ». 

15. Moise. Septante : « Moïse et Josué ». — Fut 
monté. L'hébreu et les Septante ajoutent: « sur la 
montagne ». 

16. Reposa. ce 
18. Là. Hébreu : 

« là sur la montagne ». 
XXV.2. Vous les recevrez. 

« descendit ». 
sur la montagne »; Septante : 

Hébreu et Septante : 

« Vous recevrez mes prémices ». 
3. Ce que vous devez recevoir. Hébreu et Sep- 

tante : « Les prémices que etc. ». 
4. L'écarlate deux fois teinte. Hébreu, à la lettre : 

« ver d’écarlate ». 
5. Des bois de sétim. Septante : « des bois impu- 

trescibles ». 
6. Pour entretenir les luminaires. Hébreu : «pourle 

chandelier »; Septante : 
parfum à oindre. Hébreu et Seplante : 
d’onction ». 

« pour l'éclairage ». — Le | 
« l'huile | 



L'Exode, XXIV, 12—XXV, 7. 389 

III. La Loi (XIX-XL). — 5 De l’arche et du tabernacle (XXIV, 12- XX VIT). 

1? Dixit autem Dominus ad M6y- 
sen : Ascénde ad me in montem, et 
esto ibi : dabôque tibi tâbulas lapi- 
deas, et legem ac mandäta quæ 
scripsi, ut dôceas eos. ‘3 Surrexérunt 
Méyses et Jésue minister ejus: ascen- 
dénsque Môyses in montem Dei, 
11 seniôribus ait : Expectäte hic do- 
nec revertämur ad vos. Habétis 
Aaron et Hur vobiscum : si quid 
natum füerit quæstiônis, referétis ad 
eos. !* Cumque ascendisset Môyses, 
opéruit nubes montem, ‘6 et habitä- 
vit gléria Démini super Sinai, tegens 
illum nube sex diébus : séptimo au- 
tem die vocävit eum de médio caligi- 
nis. 7 Erat autem spécies gloriæ 
Démini, quasi ignis ardens super 
vérticem montis, in conspéctu filio- 
rum Israel. !$ Ingressüsque Méyses 
médium nébulæ, ascéndit in montem : 

et fuit ibi quadraginta diébus, et» 

Num. 

X« 

5° 

Moyses in 
montem 

2 Cor. 3, 3. 

11, 28; 
17. ? 

Ex. 17, 10; 
31 FE 

Gloria 
Domini 

in monte. 

34, 28. 
nt.9, LS 

quadraginta nôctibus. mont 

XX V. ! Locutisque est Déminus 
ad Méysen, dicens : ? Lôquere filiis 
Israel, ut tollant mihi primitias, ab 
omni hômine qui offeret ultroneus, 

Ex. 35, 5, 21 

accipiétis eas. * Hæc sunt autem Quæ pro 
Sanctuario 

quæ accipere debétis : aurum, et ar- offerenda, 
géntum, et æs, ‘hyacinthum et pür- 
puram, coccümque bis tinctum, 
et byssum, pilos caprärum, ÿ et 
pelles arietum rubricätas, pellésque 
iänthinas, et ligna setim : © 6leum ad 

luminäria concinnända : arômata 
in unguéntum, et thymiämata boni 
odéris : 7 läpides onÿchinos, et gem- 
mas ad ornändum ephod ac rationäle. 

‘? Or le Seigneur dit à Moïse 
« Monte vers moi sur la montagne, et 
sois là : je te donnerai les tables de 
pierre, et la loi et les commandements 
que j'ai écrits, afin que tu les ensei- 
gnes ». !* Moïse et Josué son serviteur 
se levèrent ; et Moïse, montant sur la 
montagne de Dieu, ‘‘ dit aux anciens : 
« Attendez ici jusqu’à ce que nous re- 
tournions à vous. Vous avez Aaron et 
Hur avec vous : s’il naît quelque ques- 
tion, vous leur en ferez le rapport ». 
15 Et lorsque Moïse fut monté, la nuée 
couvrit la montagne, !5 et la gloire du 
Seigneur reposa sur le Sinaï, le couvrant 
de la nuée pendant six jours; mais au 
septième jour il appela Moïse du mi- 
lieu de l'obscurité. !7 Or l’aspect de la 
gloire du Seigneur était comme un feu 
ardent sur le sommet de la montagne, 
en la présence des enfants d'Israël. 18 
Et Moïse, étant entré au milieu de la 
nuée, monta sur la montagne, et il fut 
là quarante jours et quarante nuits. 
XXV. ! Et le Seigneur parla à 

Moïse, disant : ? « Dis aux enfants 
d'Israël qu’ils prennent pour moi des 
prémices; vous les recevrez de tout 
homme qui les offrira de son plein gré. 
* Or voici ce que vous devez recevoir : 
de l'or, de l'argent et de l’airain; ‘ de 
l'hyacinthe, de la pourpre, de l’écarlate 
deux fois teinte, du fin lin, des poils de 
chèvres, * des peaux de béliers teintes 
en rouge et des peaux violettes, et 
des bois de sétim; 5 de l'huile pour en- 
tretenir les luminaires, des aromates 
pour le parfum à oindre, et des par- à oi 
fums à brûler d’une excellente odeur; 
T des pierres d'onyx et des pierres pré- 

5° Prescriptions concernant la construction de 

l'arche et du tabernacle, xx1v, 12-xxvi. 

XXV. 4. De l'hyacinthe, violet ou bleu foncé. 

5. Des peaux violettes : ce sont des peaux de 

dugong, amphibie commun dans la mer Rouge. — 

Des bois de sétim. Le sélim est l’acacia, presque 

inconnu dans la terre de Chanaan, mais, en revan- 

che, croissant en abondance dans la péninsule du 

Sinaï. L’acacia possède toutes les propriétés que 

pouvait désirer Moïse pour l’usage qu'il devait en 

faire : son bois est excellent comme planche: il 

est, de plus, très léger, qualité inappréciable pour 

les Israélites qui élaient obligés d’emporter avec 

eux les planches du tabernacle, chaque fois qu’ils 
changeaient de campement; malgré son peu de 

poids, il est très dur et se conserve fort longtemps; 

enfin il brunit en vieillissant et prend une sorte 

de couleur d’ébène: il peut donc servir à fabriquer 
de très beaux meubles, comme le firent les Hébreux 

dans le désert pour les usages du culte. 



390 Exodus, XXV, 8-21. 

EIT. Lex Sinaïitica (XEX-XL). — 5° De arca et tabernaculo C(XXIV, 12-XXVIT). 

Mdovs eic Ab 74 vpyv els Tv ÉTopidX xœi 

Toy zæodron. 8 Kai HOUMOEIS LOL &yiaoua, 
ot proouu éy vuir. Kai TOLjO EG pou 
xOTÈ HUYTE OO COL OElxP 00 év T® Ôget, TO 
rapédEryute TUs Cxmvis Ha zÔ nragéderype 
HUVTOY TOY CHEVOY adTig' OUT AOL GE. 

10 Koi noujoëts #IBwrôr magrvgiov Ex Ev- 
Awvr dort, Ôvo T4 Ecv Hu quicovs T0 
pixos, xai m4E0S Aa juloovs r0 mlütog, | 
za mLEOS x Auloovs T0 VWoc. 
XUTUQUO GO EUS avTyr Aevolp 00409 , éou- 
Dev na) ÉSwder yovocioes aurir, #ai Hot- 
celC UT HUHLOET LC AQvo& OTREnTE xUxAG. 
12 Kai éAG eg œÙT} Técougus duxruklous 
Aevooùg #0 em oeus ni Ta TÉGOuQu #érn, 
dvo dantuliovs éni to xAltog T0 y, at Ovo 

daxtuhiovg ni T0 nlirog vd OeuTepor. 
re Toujoac dë dyupoQEïc Eva &onnTu, 
210) XUTUYQUOUIOELS œÜT 0 AQv0to. 14 Kai 
elgaseus ToÙg Gy«çpoQeig el Tovc daxtuhlous 

Toùc & Toi xAiteou TRS #1Bwroÿ, œipeuv Tv 

#1BoT0r &y uvrox. 15 Er toùÿ duxtukiots 
TS #1BwœToë éGOvrœ oi avapopeis axbqror. 
16 Koi Eupokeïg ee Tr #1Bot0v Tu HAQTÜQLE, 
& àv dù oo. 17 Kai HOLjGEG ilaotiiuov 
érideuue xevolov 0x0 a00ÿ, Êvo apeur #0 

juicovs TO uÿxoc, x 7€ 0C #0 MUÉGOUS 
10 nhatog. 15 Kui moujoes Ovo Xeçoupiu 

XOVOOTOQEUTG, xal ÉnVINOEL TG £E œu- 
DOTEQUY TOY  XATüY Toù iluotyoiov. 
19 Homdoovra Xe Eçoup sk £x Toù xAirovs: 
TOUTOV, A0 Xeçovp lg 8x TOù #hirovs Toù 

devrégov Toù iLaozmpiov' Kai moujoeig toc 
dvo Xegoufiu ri t@ Ôvo #hry. 20"Ecovte 
Xepovfiu ÉXTELVOVTEG Tac ATÉQUYUG nu 
vwder, OVOXUUE OVTEG èv Tac ATEQUELV GÜT y 
émi ToŸ iacryoiov, x0t Ta 70007 auto» 
ele Ge, ls To (AXGTQIOY ÉGOYTUL Ta 
Apoçorza 70 Xepovbiu. 
T0 dactquor êni Tir xBwT0r Gvwer, Aa 
eg Tv ue EuBañsis Tù uagrügue, & &v. 

 AEFX: O6 ëyw derxv. (At dcyruw) o. 10. A' (ter): 
Yuiovs (sæpe). 11. A!X* yovoë. 13. AEFX. ëx Evlwr 
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8. Ils me feront. Septante : « tu me feras ». 
9. Hébreu, à la leitre : « selon tout ce que je te 

montre (les Septante ajoutent : sur la montagne) » 
selon le modèle du tabernacle et de tous ses us- 
tensiles, vous ferezainsi (Septante : tu feras ainsi) ». 

10. Construisez. Hébreu : « ils firent »; Septante : 
« tu feras ». — Une arche. Septante : « une arche de 
témoignage ». — De bois de sétim. Septante : « de 
bois imputrescible ». — Pareillement, n’est ni dans 
l’hébreu ni dansles Septante. 

11. Très pur. Hébreu et Septante : 
dessus, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

12. Et quatre anneaux. Hébreu et Septante : 
fondras pour elle quatre anneaux ». 

45. Toujours, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

17. Un propitiatoire. Septante 
propitiatoire ». 

18. Des deux côtés. Septante : 
des deux côtés ». 

« pur». — Au- 

« tu 

:« un couvercle 

« et tu les mettras 
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L'Exode, XXV, 8-21. 391 

EII. La Loi (XIX-XL). — 5 De l’arche et du tabernacle CXXIV, 12- XX VIT). 

Ex. 28, 4. 
Ap. 21, 8. 
Heb. 9, 1. 

8 Faciéntque mihi sanctuärium, et 
habitäbo in médio eorum : ? juxta 
omnem similitüdinem tabernäculi 
quod osténdam tibi, et émnium va- 
sorum in cultum ejus : sicque faciétis 
illud : 

Ex 25, 40. 
Heb.9, 2 ;8,5, 

Sanctuarii 
structura. 1° Arcam de lignis setim compin- 
Ex. 37,1; gite, cujus longitüdo häbeat duos et 

semis Cübitos : latitudo, cubitum et 
dimidium : altitüdo,cübitum similiter 
ac semissem. !! Et deauräbis eam 
auro mundissimo intus et foris: fa- 
ciésque supra, corônam atream per 
circüitum : !? et quâtuor circulos 
aureos, quos pones per quätuor ar- 
cæ ängulos : duo circuli sint in l4- 
tere uno, et duo in ältero. !# Fäcies 
quoque vectes de lignis setim, et 
opéries eos auro. {{ Inducésque per 
circuloë qui sunt in arcæ latéribus, 
ut portétur in eis : !’ qui semper 
erunt in circulis, nec unquam extra- 
héntur ab eis. 6 Ponésque in arca 
testificationem quam dabo tibi. !7 
Fäcies et propitiatorium de auro 
mundissimo : duos cübitos et dimi- 
dium tenébit longitüdo ejus, et cübi- 
tum ac semissem latitudo. ‘8 Duos cnerubim. 
quoque chérubim aüreos et prodüc- *””” 
tiles fâcies, ex utrâque parte oräculi. 
1% Cherub unus sit in lâtere uno, et 
alter in ältero. 2 Utrüimque latus 
propitiatérii tegant expandéntes : ne. 6, 27. 
alas, et operiéntes oräculum, res-° "** * 
piciäntque se muütuo versis vulti- 
bus in propitiatérium quo operiénda 
estarca, *! in qua ponestestimonium 

Heb. 9, 4. 
Ps. 131,7. 

Arcae. 

Ex 35, 21. 

Ex. 32, 15. 
Ex. 37, 6, 9. 
Lev. 16, 2. 

cieuses pour orner l'éphod et le ratio- 
nal. 8 Et ils me feront un sanctuaire, et 
j'habiterai au milieu d'eux. * Il aura 
une ressemblance parfaite avec le ta- 
bernacle que je te montrerai, et avec 
tous les vases consacrés à son service : 
or, c'est ainsi que vous le ferez. 

» 10 Construisez une arche de bois de 
sétim, dont la longueur ait deux cou- 
dées et demie, la largeur une coudée et 
demie, la hauteur pareillement une cou- 
dée et demie. !! Puis tu la doreras d’un 
or très pur au dedans et au dehors, et 
tu feras au-dessus une couronne d’or 
tout autour, ‘? et quatre anneaux d'or 
que tu mettras aux quatre coins de 
l'arche : que deux anneaux soient à un 
côté, et deux à l’autre. ? Tu feras aussi 
des leviers de bois de sétim, et tu les 
couvriras d’or, ‘et tu les introduiras 
dans les anneaux qui sont aux côtés de 
l'arche, pour qu'on la porte par leur 
moyen : !* ils seront toujours dans les 
anneaux, et jamais ils n’en seront reti- 
rés. 5 Et tu mettras dans l'arche le té- 
moignage que je te donnerai. !7 Tu 
feras aussi un propitiatoire d’un or très 
pur : sa longueur tiendra deux coudées 
et demie, et sa largeur une coudée et 
demie. !‘# Tu feras de plus deux chéru- 
bins d'or et ductiles, des deux côtés de 
l’oracle. ‘* Qu'un chérubin soit d’un 
côté, et l’autre de l’autre. Qu'ils 
couvrent les deux côtés du propitia- 
toire, étendant les ailes et ombrageant 
l'oracle; et qu'ils se regardent l’un 
l’autre, les visages tournés vers le pro- 
pitiatoire dont doit être couverte l’ar- 
che, ?! dans laquelle tu mettras le té- 

| ) 

Égyptiens fabriquant un naos (ÿ. 10). 

(Tombeau de Rekhmara). 

7. L'éphod et le rational. Voir la note sur Exode, 
XXVIII, 4. 

10. Construisez une arche. Voir àla fin du volume 
la note 8 sur l'arche d'alliance. L'’arche est un em- 
prunt égyptien, purifié avec soin de tout alliage ido- 
lâtrique, mais gardant l'empreinte de son origine. 
Les Égyptiens plaçaient dans chaque temple une 
bari ou barque sainte, consacrée au dieu qu’on y 
adorait. Celte bari supportait une petite chapelle ou 
naos, dans laquelle on enfermait des emblèmes re- 
ligieux. Dans les solennités religieuses, on portait 
avec pompe la bari et le naos dans une procession 
majestueuse. Moïse, par l'inspiration divine, adapta 
cet usage égyptien à la religion mosaïque, en en 
écartant avec soin tout ce qui n’était pas conforme 
à la sainteté du culte de Jahvéh. — Deux coudées. 
Voir la note sur Genèse, vr, 15. 

46. Le témoignage : la Loi. 
47. Le propitiatoire était le couvercle de l’arche. 
20, Qu'ils couvrent les deux côtés du propitiatoire. 

Les ailes étendues des Chérubins, n’ombrageant au- 
eun symbole visible, marquaient d’une manière frap- 



392 Exodus, XXV, 22-33. 

XII. Lex Sinaïitica (XEX-XL). — 5° De arca et tabernaculo (XXIV, 12- XXVIT). 

dœ ou. ?2Kai OO CETTE Got éxeiO er, 
xoù ludo COt GVOUEY TOÙ iLaorngiov &vi 
péoov Tor Ôvo Xeçovpine Toy 0YTo Er Ts 
#1BooTov Tov Haprugiov, xœl #arTù aüvro 06& 
édr évreilwuai Goc roôs Toùc viodc Iogcr1. 

23 Kai nounoeiç TourEb ur xevoÿv xevoiov 
xaTaQ0Ù, dvo TT) Xe TO 17#06, où m1 1406 TÔ 
E000G, xui TYEOS #uù fuicovs TO vY0G. 

24 Kai TOLÎCEIS ait} OTQENTÉ HUHLUTUE 
JovOù xÜxÂ«, KUÈ TOL]OELS TT OTepüvnr 
TTOOTOÙ #UxA 0. # Kai HOLVOELG OTQERTÔ» | 
HULLÉTLOY Ty otepavy xvxkiw. *° Kai rou- 
OEG TÉOOUQUS daxruaovc HOVOOÙG, #üi 
ETÔNOES TOUS TÉCOUQUG daxtvliovg êmi Tù 

TÉCOQU UÉQn Tr noÛdy at ‘ÜRO Tv 
otepévgr. 27 Kul &covrœæ oi OxxTvo &is 
Dyaag TO rapopedoir, OgTE «ipetr ër aÿ- 
Toîg ty ToürECur. 28 Kui ROUGES TOÙG 
dvapogeis ëx Evaor dinar», #01 XOTUYQU- 
cooeg avtTovc yovol® ‘xx Uapg", xei AQONGE- | * 

ta & avTois 7 Touré. 29 Kai mOUjOEIS 
zù Tovplio abri ai To Dvicnag Aai To 

c7ordenx #0 Tovs 2v4O ovc, év ois omElG Ets 
y AUTO, Ex YOVOIOU XAŸAQOÙ TOMOEIG HT. 
80 Kai émOmoerg éni Tv Tounrebar WgTous 
ÉyœmTiovs érœytivr uov duneyrés. 

31 Kai momoets Avyriar &x yovolou xada- 
gov, TOQEUTYY mou O8IG TÿY Lvyriay” 0 zuvloc 
avr xai oi x), œuiczot xai où HQUTIQES Au 
où TPAQOTIQES za Tu xplre 88 avriÿs éoTur. 
32°LE 08 #oœkauicxot ÉRTOQEVOHEVOL éx nlu- 
lo, - TOEÏS #alauicaot 7hs Avyvlug ëx Toù 
#lézovg tov évos UT » 20 Toëis Aahapioaos 
Tnç luyvias £x ToÙ #}.iroug TOÙ devTégov. 

33 Kai Toësis _AQUTIIQEG ÉXTETUTOUÉTOL HAQU- 
iGaovs" év 7@ éni 0 auioag CPI ai 
2givor* ovr® toi ES 2uhauiozois Toig éxmo- 

22.AFX: dr. 23. FX: êx Evlwr doynrur. E: Evlou 
dognrov. 24. AX OTQETTO XUHÜTIOY YOvOOÙr. 
25. AX+ (p. xuu.) yovoër. 26. A?FX+ aury. Atf 
x. ému, +. teoo. À. 29. AFX* êx. 32. AIEX* dé, 
AFX: aurÿs 78 ëvos. AIX* (sq.) r7s 1. 33. AEX: 
xal. TO Et. 
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23. De bois de sétim. Septante : « d’or pur ». 
24. Septante : « Et tu lui feras des cimaises tor- 

dues d'or tout autour. Et tu lui feras une couronne 
d’un palme tout autour ». 

2%. Une couronne de sculpture à jour. Hébreu : 
« une clôture (un rebord) ». A la fin du verset l’hé- 
breu a de plus : « tout autour ». Les Septante tradui- 
sent ainsi tout le verset : « et tu feras une cimaise 
tordue à la couronne tout autour ». 
; 27. D'or, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
ante. 
28. De bois de sélim. Septante : « de bois impu- 

trescible ». — Tu les doreras tout autour. Septante : 
« tu les doreras d’or pur ». 

29, Des encensoirs. Hébreu : 
« ses calices ». 

31. Ses lis. Hébreu 

fleurs ». 
33. En forme de noix.Hé- 

breu : « en forme d’amande ». 
— Et pareillement trois cou- 
pes en forme de noix, à 
une autre branche, ainsi 
qu'une pomme et un lis : ce 
membre de phrase manque 

dans les Septante. 

: « ses 

Voir la figure ci-contre, 



L'Exode, XXV, 32-23. 393 

HLX. La Loi (XIX-XL). — 5 De l’arche et du tabernacle (XXIV, 12- XX VIT). 

quod dabo tibi. ?? Inde præcipiam, 
etloquar ad te supra propitiatorium, 
ac de médio duôrum chérubim, qui # 
erunt super arcam testiménii, cuncta ! 
quæ mandäbo per te filiis Israel. 

23 Fâcies et mensam de lignis se- 
tim, habéntem duos cübitos longi- 
tüdinis, et in latitüudine cübitum, et 
in altitüdine cübitum ac semissem. 
21 Et inauräbis eam auro purissimo : 
faciésque illi läbium aüreum per cir- 
cüitum, # et ipsi läbio coronam in- 
terräsilem altam quätuor digitis : 
et super illam, älteram coronam au- 
réolam. ?6 Quätuor quoque circulos 
aüreos præparäbis, et pones eos in 
quätuor ängulis ejisdem mensæ per 
singulos pedes. ?7 Subter coronam 
erunt circuli aürei, ut mittantur 
vectes per eos, et possit mensa por- 
täri. ?8 Ipsos quoque vectes fâcies 
de lignis setim, et circümdabis auro 
ad subvehéndam mensam. *? Parä- 
bis et acetäbula, ac phialas, thuri- 
bula, et cyathos, in quibus offerénda 
sunt libämina, ex auro purissimo. 
3 Et pones super mensam panes 
propositionis in conspéctu meo 
semper. 

%1 Fäâcies et candeläbrum düctile 
de auro mundissimo, hastile ejus, et 
cälamos, scyphos, et sphærulas, ac 
lilia ex ipso procedéntia. %? Sex cà- 
lami egrediéntur de latéribus, tres 
ex uno lâtere, et tres ex ältero. 
%3 Tres scyphi quasi in nucis mo- 
dum per câlamos singulos, sphært- 
laque simul et lilium : ettres simi- 
liter scyphi instar nucis in cälamo 
ältero, sphæruülaque simul et lilium : 

hoc erit opus sex calamorum, qui 

Num, 4, 7. 

Mensa 
facienda. 

Ex. 35, 13, 
14 ; 37, 10, 15. 

Ex. 37, 11. 
Ex. 37, 16. 
Num, 7, 14. 

Ex. 29, 40. 

Num. 4, 7 
1 Reg. 21, 6. 

Ex. 37, 17-22; 
35, 14. 

Candela= 
brum, 

moignage que je te donnerai. ?? C'est 
de là que jordonnerai; et je te dirai 
au-dessus du propitiatoire, et du milieu 
des deux chérubins qui seront sur l’ar- 
che du témoignage, tout ce que je com- 
manderai par toi aux enfants d'Israël. 

» 3 Tu feras aussi une table de bois 
de sétim, ayant deux coudées de lon- 
gueur, et en largeur une coudée et 
demie. ?‘ Et tu la doreras d’un or très 
pur, et lui feras une bordure d’or tout 
autour. > Et à la bordure elle-même 
une couronne de sculpture à jour haute 
de quatre doigts, et au-dessus d'elle 
une autre couronne d'or. ?6 Tu prépa- 
reras aussi quatre anneaux d'or, et tu 
les poseras aux quatre coins de cette 
même table, un à chaque pied. ?7 Au- 
dessous de la couronne seront les an- 
neaux d'or, pour qu’on y passe les le- 
viers et qu'on puisse porter la table. 
?8 Les leviers eux-mêmes, tu les feras 
aussi de bois de sétim et tu les doreras 
tout autour, pour porter la table. ?? Tu 
prépareras encore des plats, des pa- 
tères, des encensoirs et des tasses en 
or très pur, dans lesquelles doivent 
être offertes les libations. * Et sur la 
table tu placeras toujours des pains de 
proposition en ma présence. 

» % Tu feras aussi un chandelier 
ductile d’un or très pur, sa tige, les 
branches, les coupes, les pommes et 
les lis qui en sortiront. *? Six bran- 
ches sortiront des côtés, trois d’un 
côté et trois de l’autre. ** Il y aura trois 
coupes en forme de noix à une branche, 
ainsi qu'une pomme et un lis, et pa- 
reillement trois coupes en forme de 
noix à une autre branche, ainsi qu'une 
pomme et un lis : tel sera le travail des 

ante la nature invisible de Dieu. Par là ces Chéru- 
ins différaient essentiellement des êtres ailés que 

l'on représentait sur les baris égyptiennes : ceux-ci 

7) 

étaient des symboles idolätriques; les Chérubins de 
l'arche ne sont que la représentation des anges, qui 
adorent et ne sont pas adorés. 

EE 

NN 

Génie ailé ombrageant un naos égyptien (ÿ. 20). (Tombeau de Séti I”). 
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III. Lex Sinaïitica (XIX-XL). — 5 De arca et tabernaculo (XXIV, 12-XXVIZ). 
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ovisxovg 

xai Tù Hpiva ati. 
zovg Ôvo xakapiorovg E arms xai spat- 
QUWT NO ŸT TOÙ TÉCOUQUE #ulœuioxouc &€ uv- 
Te OÙTW roïc èE #uhœÈoHOLE Toig éxrogEvo- 
uévoic èx TA lv Jviue. Kai y ty Av xig TÉO- 
OUQES YQUTNQES ÉATETUTOUÉVOL HUQUÉCHOUS. 
36 Où opugwros rai où xukauioxOL ÊE MÜTI 
éorwowr 0An TogEuTr &E Evc Jovoiov xd u- 
ooù. STKoi nouoes Toùc Avyrous œèrc | 
Enta, rai Em PMOEL TOÛc ÀVYVOUG, XUÈ pu- 
vOVOLY Èx Toù ëvôs AQU ot. 38 Kai Tor ênu- 
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Jovoiov xadagoù 'rouoac'. % Iléyra Tü 
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10 Ogu roumoeis aura TÔv ténor TÔr dede) 
mEvOy O0 y TD 0QEL. 

XXVI. Kai Tr oxpvyr ROUGES dExa 
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#où mogpuous #0 HOAKÜPOU 0777) LGOUEVOU Xe- 
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2Mmxoç 775 (271 œiug TS uias OXTO ao 
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ous TOÛSTT) 7 CUu BOAT T? ? DEUTÉQG. SIleyrxovre 
Gyxükag TOLTOELS T} œéluin T} eue, xai TLEV- 
THxOVTa dyxÜhas TOLOELS Ëx TOÙ HÉpous TA 
aÿkuiac XGTG TV ovuBoarv Th dEuTEQUE, À œv- 
rHHrgUeNOE GyTIRIRTovou GhArhouc ei ExUO- 
tv. $ Kai noumoeic x0ix0ovc merrmxovTu yov- 
OOÙG, XUÙ OUVCELS TÜ GUAULUG ETÉQUY TT ETÉQU 
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35. Hébreu : « Et il y aura une Kafthôr (ornement 
de forme ronde) sous deux des tiges, qui sortira de 
lui (du chandelier); et une Kafthôr sous deux des 
tiges, qui sortira de lui : pour les six tiges sortant 
du chandelier ». Les Septante, à peu près ‘conformes 
à l’hébreu, ajoutent : « etau chandelier quatre coupes 
faites en forme de noix ». 

XXVI. 1. Parsemés en ouvrage de broderie. Hébreu 

« des chérubins, d'ouvrage de tisseur, et Seplante : É > 
: tu représenteras, dans le tissu, des tu les feras » 

chérubins. 
4. Hébreu et Septante : « Tu feras des lacs d’hya- 

cinthe au bord d’un rideau, à l'extrémité de l’assem- 
blage, et tu feras de même au bord du dernier ri- | 
deau dans le deuxième assemblage ». 

à. Hébreu ct Septante : « Tu feras cinquante lacs 
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producéndi sunt de hastili. 3 1n ipso 
autem candeläbro erunt quätuor 
scyphi in nucis modum, sphæru- 
léque per singulos, et lilia. % Sph&- 
rulæ sub duébus cälamis per tria 
loca, qui simul sex fiunt, procedén- 
tes de hastili uno. *$ Et sphérulæ 
igitur et cälami ex ipso erunt, uni- 
vérsa ductilia de auro purissimo. 
#7 Fâcies et lucérnas septem, et po- 
nes eas super candeläbrum, ut lu- 
ceant ex advérso. * Emunctoria 
quoque, et ubi quæ emüncta sunt 
extinguäntur, fiant de auro puris- 
simo. **’ Omne pondus candeläbri 
cum univérsis vasis suis habébit ta- 
lentum auri purissimi. ‘° Inspice, et 
fac secündum exémplar quod tibi 
in monte monsträtum est. 
XXVEI. ! Tabernäculum vero ita 

fâcies : Decem cortinas de bysso re- 
tôrta, et hyacintho, ac pürpura, coc- 
côque bis tincto, variätas épere plu- 
mario fâcies. ? Longitudo cortinæ 
unius habébit viginti octo cübitos : 
latitüdo, quâtuor cubitérum  erit. 
Unius mensüræ fient univérsa ten- 
téria. * Quinque cortinæ sibi jun- 
géntur mütuo, et âliæ quinque nexu 
simili cohærébunt. * Ansulas hya- 
cinthinas in latéribus ac summitäti- 
bus fäâcies cortinärum, ut possint 
invicem copuläri. * Quinquagénas 
änsulas cortina habébit in uträque 
parte, ita insértas, ut ansa contra 
ansam véniat, et ältera älteri possit 
aptäri. ® Fâcies et quinquaginta cir- 
culos aüreos quibus cortinärum vela 
jungenda sunt, ut unum tabernä- 

Ex. 37, 22-24, 

Num. 8, 2-4, 

E x.37, 23. 

Ex. 37, 24. 

Ex. 25, 9; 
26, 30. 

Num. 8, 4. 
Heb,. 8, 5. 
Act. 7, 44. 

Ex, 36, 8-38. 

Ex. 35, 35. 

Ex. 36, 9. 

Taberna= 
culum. 

six branches qu'on devra faire sortir 
de la tige. ** Mais au chandelier lui- 
même il y aura quatre coupes en forme 
de noix, et des pommes à chacune, 
ainsi que des lis. * Il y aura des pom- 
mes en trois endroits sous les deux 
branches, qui font ensemble six, sor- 
tant d’une seule tige. %6 Ainsi, et les 
pommes et les branches sortiront du 
chandelier lui-même, toutes ductiles 
d'un or très pur. *7 Tu feras de plus 
sept lampes, et tu les mettras au-des- 
sus du chandelier, afin qu'elles éclai- 
rent vis-à-vis l’une de l’autre. #8 Et 
aussi que des mouchettes et des vases 
où les lumignons doivent s’éteindre, 
soient faits d’un or très pur. ?* Tout le 
poids du chandelier, avec tout ce qui 
sert à son usage, sera d’un talent d'or 
très pur. ‘© Regarde, et fais selon le 
modèle qui t'a été montré sur la mon- 
tagne. 

XXVE. ! » Mais le tabernacle, c'est 
ainsi que tu le feras : Tu feras dix ri- 
deaux de fin lin retors, d’hyacinthe, 
de pourpre et d’écarlate deux fois teinte, 
parsemés en ouvrage de broderie. ? La 
longueur d’un rideau aura vingt-huit 
coudées, la largeur sera de quatre cou- 
dées. Tous les rideaux seront faits 
d'une seule mesure. * Cinq rideaux se- 
ront joints ensemble, l’un à l’autre, et 
les autres cinq seront attachés de la 
même manière. * Tu feras de petits lacs 
d'hyacinthe aux côtés et aux sommités 
des rideaux, afin qu'ils puissent s'unir 
l’un à l’autre. * Un rideau aura cin- 
quante petits lacs de chaque côté, dis- 
posés de telle sorte qu'un lacs vienne 
contre un lacs, et que l’un puisse s’a- 
juster à l’autre. © Tu feras aussi cin- 
quante anneaux d'or par lesquels les 
voiles des rideaux doivent être joints, 

40. Selon le modèle. Nous pouvons nous imaginer 

<e que fut ce modèle, car, très vraisemblablement, 

les dix chandeliers du temple furent faits sur le 

modèle de celui du tabernacle, et desreprésentations 

de ces derniers existent encore, soit sur l'arc de 

triomphe de Titus à Rome, soit sur divers monu- 

ments anciens, en particulier dans les antiques ci- 

_ metières juifs. 

XXVI. 1. Le tabernacle. En prescrivant l'édification 
‘lu tabernacle, Dieu répondit aux sentiments reli- 

gieux des enfants de Jacob : il leur fallait, dans le 

«désert, une tente qui leur servit de sanctuaire et qui 

remplaçât, dans la mesure du possible, ces temples 

somptueux qu'ils avaient admirés en Égypte. Ils 

+ 4 à os 
D  œ © 2 ee 
© — en © 

°° ge e ©, fp- 70, 
7 

f jOIl 22 %, 
y, 

No 
Le chandelier d’or (ÿ. 37). (Peinture des Catacombes). 
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- 1, - 1. F , # ZK 3 TO AQIAOKGT KO ÉCTOL 7 CAMYY iU. ai 
noujoes Oégoes Tours cxérmr En Tis Gxy- 

_ L/4 13 L » ‘ 8 LA 

vg' Évdera DEQUEIS TOUjOEIG HUTUS. To 

umxos TS OEÛGEWS TS UGS TOUUXOVTO 
AYYEUV, HO TECOUQOY HYYEUY TO EDYOS Tÿs 

pIaNT Led moe \ CE. , ” _ dégéecs Tÿg us” TO AUTO uéTOOY ÉOTUI Tuig 
La pre 9 ps / 4 , évdexx Oégoeot. Kai ovraéweg Tùg mévte 
dégoes ëni 70 avTd an Tag EE OEOelg mt 

\ v.«? 4 ’ A € À 
TO ŒUTO, Ke ÉmOmrACOEIG TV OÉQOI TY 
s er Guise 40: K ÉXTY XUTU AQOSHAOY Ts CKyrNs. Ko 
HOMOEIG AYAVAUS MEVTYKONTU mi TOÙ yEl]OvS 

… CESR à _ _ … ‘ \ 

tic OÉQOENG TIg MIAS, TG va éOY xATU 
ovuBolmr, xui nevrmaovru GyxÜkus Tou- 
ceg éni Toù yelkoug Tig OÉQbES Tÿç oura- 
nrovons 1ÿç devrions. 11 Kai moumostg xpi- 

_ L “ LA \ 

HOVG YUARXOUG TENTYAONTU, KO OVVUWEIG TOVS 
2olxovg x TO GyavAdr, xai OUYÉWEIS Ts 
dégéerg” nou Écrou &r. 12 Kai vroŸoes To 
mheoydtor dy Toig OÉQOEOL Ts M lé LES TO 
jmiov Tüs dépéeus To vnrolelequuéror UT0- 
kupesg sig TÔ mheovus ov Ty dEGgewr TS 

oxnv7c", nor a}UYEIS ÔTIOW TS CXNVAS, 

Br yuy Ê4 TOUTOU xüÙ HT YUY ÊX TOUTOU, EX 
Toù drepéyorros Ty JEQÉEUWY, ÊX TOÙ LAOUC 

27 L. 2 2 4 

Ty JÉQGEUWY TS OXNVAS, ÉOTUL OVYXGAUTTOY 
êni tà nldyia TR Oxnvmç EvTer xuù Ever, 
Lu / 414 \ ’ À iva xalvdnry. 1 Kai rouoais xuruxulvuua 
tj oxmn déquare xpdv nov9çodavœuéve, |” 
za éniokvuuata déguaru var we Eru- 
vo Er. 

à 2 … 

15 Ko moujoets Tous Ts Cxnvÿs Ex EVAGY 
aogpnrov. 16 Aéxa mie mouoets Toy oTüd.ov 

“ [14 . LA i. ML 5 EE # Al LA 

TOY EVE, HO TNYENS EVOS AU YUICOUS TO HAUTOS 
zoù oTüAov Tov évôs. 17 AVo &yxcwrixOvS TO 
oTÜl® 7 Évt, dyrinintovtus Étepor T® étéo®,| D 
OÙTO HOUjoEs HAOL TOÏg OTUAOIS TS CXGPNS. 
18 Kai nounoeis OTUAOUS T5 OXVD ELXOOL, OTÉ- 
Aovç èx Toù xkirous Toù rg0ç Bog6ar Kai 
TEOOUQUXOYTU PUOELS ÉQY VERS TON OELS TOÏG E- 
xo01 OTUAOG, Êvo Puces TO orviv rio vi sis 

. AX: oxérrev, 8 AEFX+ Ëora... uéroor To 
aÿro.10. AEFX+ Ty. 11. A!X: Écoyra. 12. AIEFX* 
eis. AEFX: brxohpes. 13. AÏX* êx T7. pu. Twyr 
dédvewr, 15. AX: T5 oxvprn. 16. AX* mouoes. 18. 
EFX+ (a. orvlovs) TOUS... Te oxmrns. EX*(p. etxooi) 
orvlous. 
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à un rideau, et tu feras cinquante lacs au bord 
extrême du rideau qui sera dans le deuxième assem- 
blage. Les lacs se répondront l’un à l’autre ». 

12. Pour le toit. Hébreu et Septante : « pour la 
tente ». De même au ÿ. 14. 

13. La longueur des couvertures. L'hébreu et les 
Septante ajoutent : « du tabernacle ». 

1%. Autre, n’est ni dansl’hébreu ni dans les Sept. 
45. De bois de sétim. Septante : « de bois imputres- 

cibles ». — Qui se tiendront debout, manque dans 
les Septante, qui traduisent du reste « ais » ou plan- 
ches par « colonnes ». 

17. Deux emboitements par lesquels un ais s'en- 
châssera dans un autre ais. Hébreu : « deux tenons 
reliés l’un à l’autre »; Septante : « deux jointures! 
(petits coudes) se correspondant l'une à l’autre ». 

18. Du côté. qui regarde le vent du midi. Sep] 
tante : « du côté qui regarde l’aquilon ». 
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culum fiat. 7? Fâcies et saga cilicina 

undecim, ad operiéndum tectum ta- 

bernäculi. $ Longitüudo sagi unius Seauitur 

habébit triginta cubitos : et lati- taberna- 

tüdo, quätuor : æqua erit mensüra 
sagérum émnium. * E quibus quin- 
que junges seérsum, et sex sibi muü- 
tuo copuläbis, ita ut sextum sagum 
in fronte tecti düplices. ‘° Fäcies 
et quinquaginta ansas in ora sagi 
unius, ut conjungi cum ältero queat: 
et quinquaginta ansas in ora sagi 
altérrus, ut cum ältero copulétur. 
11 Fâcies quinquaginta fibulas &- 
neas, quibus jungäntur ansæ, ut 
unum ex omnibus operiméntum 
fiat. ? Quod autem superfüerit in 
sagis quæ paräntur tecto, id est, 
unum sagum quod ämplius est, ex 
medietäte ejus opéries posteriora 
tabernäculi. ‘* Et cuübitus ex una 
parte pendébit, et alter ex ältera, 
qui plus est in sagérum longitu- 
dine, utrimque latus tabernäculi 
protégens. l! Fâcies et operimén- 

rubricätis : et super hoc rursum 
äliud operiméntum de iänthinis pél- 
libus. 

Ex. 36, 14-18. 

tum äliud tecto de péllibus arietum LT 0 

afin qu’il se fasse un seul tabernacle. 
T Tu feras encore onze couvertures de 

poils de chèvres pour couvrir le dessus 
du tabernacle ; la longueur d'une cou- 
verture aura trente coudées, et la lar- 
geur quatre : la mesure de toutes les 
couvertures sera égale. ° Tu en join- 
dras cinq à part, et tu en uniras six 
l'une à l’autre, en sorte que tu replies 
la sixième couverture sur le devant du 
toit. !° Tu feras de plus cinquante lacs 
au bord d’une couverture, afin qu’elle 
puisse être jointe à l’autre; et cinquante 
lacs au bord de cette autre, afin qu’elle 
puisse être unie à une autre. {! Tu feras 
aussi cinquante boucles d’airain, par 
lesquelles les lacs doivent être joints, 
afin que du tout il se fasse une seule 
couverture. !? Pour ce qui sera de trop 
dans les couvertures que l’on disposera 
pour le toit, c'est-à-dire une couverture 
qui sera de surplus, tu couvriras avec 
sa moitié le derrière du tabernacle. !* 
Et une coudée pendra d’un côté et une 
autre de l’autre; ce qui sera de surplus 
dans la longueur des couvertures cou- 
vrira les deux côtés du tabernacle. ‘: 
Tu feras aussi au toit une autre couver- 
ture de peaux de béliers teintes en 
rouge, et sur celle-ci tu mettras en- 
core une autre couverture de peaux vio- 
lettes. 

15 Fäcies et täbulas stantes taber- °° %: #51 15, Tu feras aussi de bois de sétim les 
näculi de lignis setim, !© quæ sin- De tabulis | ais du tabernacle, qui se tiendront de- 

taberna= 

gulæ denos cübitos in longitüudine cut. 
häbeant, et in latitüdine singulos 
ac semissem. {7 In latéribus täbu- 
læ, duæ incastratüræ fient, quibus 
täbula älteri tâbulæ connectätur : 
atque in hunc modum cunctæ täbulæ 
parabüntur. ‘8 Quarum viginti erunt 
in lätere meridiäno quod vergit ad 
austrum. ‘* Quibus quadraginta ba- 
ses argénteas fundes ut binæ ba- 
ses singulis täbulis per duos ängu- 

bout, ‘5 qui auront chacun dix coudées 
en longueur, et en largeur une coudée 
et demie. !7 Aux côtés d’un ais on fera 
deux emboîtements, par lesquels un ais 
s’enchâssera dans un autre ais. Et 
c'est de cette manière que tous les ais 
seront disposés. {8 Il y en aura vingt 
du côté méridional qui regarde le vent 
du midi : ‘ pour ces ais, tu fondras 
quarante soubassements d'argent, de 
manière que deux soubassements soient 

étaient habitués, comme tous les nomades, à voir leur 

“hef habiter une tente plus vaste et plus riche que 
celles des autres membres de la tribu : ils devaient 

donc ériger en l'honneur de Dieu un tabernacle 

qui fût digne de lui en l’ornant avec toute la ma- 
gnificence dont ils étaient capables. 

44. Peaux violettes. Voir la note sur Exode, xx, 5. 
45. Sétim. Voir la note sur Exode, xx, 5. 
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dupozequ Tà «HÉON aædToÿ, ze Ôvo Puces To DR ah ura DYTN PE Ph 

otvAG 7 Ënt els auporegu Ta on œÜTob. 
20 Kai to zAitog T0 OeUTEQOy 7 700 Y070Y 

+064 GTüog, 21 oi TEGO@QULOVTR Bacsis 
ŒUTCOY äoy VOUS, vo Baceis 1® o7Ùl® 7w éri 
eg GupÔTEQu. Tü mon aUTob, A0 ôvo  Büoers 
D oTVAD TD Et ei GHpOTEQR 7 uéQn av- 
Toÿ. 
70 uéoog T0 noùs Dalucour momo EE 
orvlous. 3 Kai êvo _oThovs TOU]GEIS ni 
Toy zorior Th amis Ëx TOY CET 
‘xui éoTu & 1OOU XUTWPEY xUTù TÙ 

œùTÔ Ecovrur 100 êx Tüy xepulür sic 

cüuBlnouw play. Ovro rounjoeis augoréquis 
zuig dvoi yoviuxs" ou écrocur. 25 Kai 
Scovtou Ox7T© GtTdlot, at ai Puoels aÙroy 
doyvout dexuss vo Baoas TO Evè oTÉÀD 
lg AupoTeg® TE uégn aùrov, za Êvo Baces 
TD OTVAM T® vi. 26 Kui mouoels 
Aoyhods x Evlor Gomntor néivte 7® éri 
CTVAG Ex TOÙ ÉvOg HÉQOVS Ts oxnvie, | © 
2T ul TMÉVTE HOÿAOÙG TR OTUÀAW To Evi, 
xlitel TS GxmPe TO OeUTÉOD, HO TMÉVTE 
uoykods t® GTüA 10 OMOŸ IS T@ #hitet Ts 

GAYS 7g TOÛS Jélacour. Ko 6 moy oc 
Ô éco av uécoy Toy GTuÀ wo? duaveio Oo 
œn0 Toù érès xAfrovg eig To étegor #Àizoc. 

29 Ki ToÙg oTvz.ovs XATUYQUOOOELS 1evoi®, 
“a TOUS duxtuliovs OMG ES OUUTES elg 
oùg elgaËets Toùg moyhovs, xl HUTUYQUOOIGEIS 
ZOUS moy? où yovoiw. 30 Kai GYROTIOEIS 
Ti GA VYY xate T0 eldog To dederyuéror co 
é) TO get. 

31 Kœi TOUjoES XOTURÉTUGUR EE vuzir9 ov 
Xaù TOQpUOUS #0 20x4{v0u xexlouérou x 
Béoov VEVTOUEPNS" ÉQYOY vpaærrôr TOUjOELS 
avro Xepovblu. 32 Kai énNoEL adr0 Er 
TEGOQOY oTvhwy ojaTor LELOVO cure? 
xovoie, #0 ai _nepahides avz@r YOvOui, ui 
ai Bises @UTOY TÉGOUQES _agyveui. 33 Kai 
UT TO XUTUTTÉTUO LU ÊnL TÜY OTLAWT, 
#0 eoicelg éxei CUTEQOY TOÙ xUTUTETÉGU- 
T0g Th» xIBwTOr Tov Uagrvoio , xœi dLoguei 
Tù Aurumétucuæ vuiy dy& éco To &yiov 

19. AIX* x. Ovo Bacers, fin. 21. AIEX: Bao. aè- 
Tois. 24. AEFX: ëcoyra.. - *xai, AEX: _xepalidwr. 
AX: ovufBoyr. 25. AFX* ai. AEFX: TO oTVÂw Tù 
vi. AEX pon. eès &up. T. M. aÿToÿ in fine. 27. 

AEX* êri. 33. AEFX: rovs orvlous. 
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31 

20. L'aguilon. Septante : « le midi ». 
27. Le côté occidental. Hébreu et Septante : 

côté du fond, vers l'occident ». 
31. Deux fois teinte, n’est pas dans l’hébreu; Sep- 

tante : « retorse ». — Tissu avec une belle variété. 

« le 
Hébreu et Septante : 
tissés ». | 

32. Des chapiteaux. Hébreu : « des crochets ». — | 
Des soubassements. Hébreu et Septante : « quatre | 
soubassements ». 

« et des chérubins y seront | 
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los subjiciäntur. **’ In lätere quo- 
que secüundo tabernäculi quod ver- 
git ad aquilonem, viginti tâbulæ 
erunt, ?! quadraginta habéntes ba- 
ses argénteas : binæ bases sin- 
gulis täbulis supponéntur. ? Ad 
occidentälem vero plagam taber- 
näâculi fâcies sex täbulas, ?? et 
rursum älias duas quæ in ängulis 
erigäntur post tergum tabernäculi. 
2 Erüntque conjünctæ a deorsum 
usque sursum, et una omnes com- 
pägo retinébit. Duäbus quoque t4- 
bulis quæ in ängulis ponéndæ sunt, 
similis junctura serväbitur. 2° Et 
erunt simul täbulæ octo, bases eä- 

rum argénteæ sédecim, duäbus bä- 
sibus per unam täbulam supputä- 
tis. 26 Fâcies et vectes de lignis se- 
tim quinque ad continéndas täbu- Ex. 36, 31-51 
las in uno lâtere tabernäculi; 27 et 
quinque älios in ältero, et ejusdem 
nümeri ad occidentälem plagam : 
28 qui mitténtur per médias täbu- 
las a summo usque ad summum. 
2 Ipsas quoque tâäbulas deauräbis, 
et fundes in eis ännulos aüreos, per 
quos vectes tabuläta contineant : 
quos opéries läminis atreis. % Et 
ériges tabernäculum juxta exém- 
plar quod tibi in monte monsträtum 
est. 

Ex. 25, 40. 

Ex. 36, 35. #1 Fâcies et velum de hyacintho, , 5,7% %: 
et pürpura, coccoque bis tincto, 1%? 
et bysso retôrta, pere plumärio et F1: 
pulchra varietäte contéxtum: * quod 
appéndes ante quätuor colümnas de faciendo. 
lignis setim, quæ ipsæ quidem deau- 
rätæ erunt, et habébunt cäpita aürea, 
sed bases argénteas. %* Inserétur 
autem velum per circulos, intra 

od pones arcam testiménii Ex. 25, 10. 
? QUO He», 9,3. 

Ex. 36, 27=30. 

posés au-dessous de chaque ais aux 
deux angles. ?° Et aussi au second 
côté du tabernacle, qui regarde l’aqui- 
lon, il y aura vingt ais, ?! ayant qua- 
rante soubassements d'argent : deux 
soubassements seront posés sous cha- 
que ais. ?? Et pour le côté occidental 
du tabernacle, tu feras six ais, ?? et 
encore deux autres qui seront dressés 
aux angles du derrière du tabernacle. 
21 Et ils seront joints depuis le bas jus- 
qu'au haut, et un seul joint les retien- 
dra tous. De même pour les deux ais 
qui doivent être posés aux angles, on 
conservera une semblable jointure. ?° 
Or il y aura en tout huit ais, et leurs 
soubassements d'argent seront au nom- 
bre de seize, en comptant deux sou- 
bassements pour un seul ais. ?6 Tu feras 
aussi des leviers de bois de sétim, cinq 
pour maintenir les ais à un côté du ta- 
bernacle, ?7 et cinq autres à l’autre, et 
le même nombre pour le côté occiden- 
tal. ?8 Et ils seront posés en travers au 
milieu des ais depuis une extrémité 
jusqu’à l’autre extrémité. 2? Tu doreras 
aussi les ais eux-mêmes, et tu fondras, 
pour les y mettre, des anneaux d’or au 
moyen desquels des barres maintien- 
dront les ais : barres que tu couvriras 
de lames d’or. *’ Aïnsi, tu dresseras 
le tabernacle selon le modèle qui t'a 
été montré sur la montagne. 

%1 » Tu feras aussi un voile d'hya- 
cinthe, de pourpre, d’écarlate deux 
fois teinte et de fin lin retors, d'un ou- 
vrage en broderie, et tissu avec une 
belle variété. *? Tu le suspendras à 
quatre colonnes de bois de sétim, les- 
quelles seront aussi elles-mêmes do- 
rées, et auront des chapiteaux d’or, 
mais des soubassements d'argent. % Or, 
c'est par des anneaux que sera attaché 
le voile, au dedans duquel tu placeras 
l'arche du témoignage, par lequel le 

30. Tu dresseras le tabernaclé selon le modéle. 

D’après les indications qui précèdent, les dimen- 

sions du tabernacle étaient les suivantes : sa lon- 
gueur, formée de vingt planches ayant chacune une 

coudée et demie (ÿ. 16, 18), était de trente coudées 
ou environ quinze mêtres; sa largeur, formée de six 

planches de même dimension (ÿ. 22), atteignait dix 
coudées ou environ cinq mètres, en tenant compte 

de la demi-coudée de largeur de chaque ais des 

coins (ÿ. 23-95). Quant à la hauteur, elle était éga- 

lement de dix coudées environ (ÿ. 15-16). La super- 

ficie du tabernacle était donc de soixante et quinze 
mètres carrés, dans un parvis qui en occupait douze 

cent cinquante (xxvii, 18), soit à peu près cinquante 

mètres de longueur sur une largeur approximative 

de vingt-cinq. 
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xui av@ uécoy tToù aylov Tor &ylov. 3+Kai 
xQTORG}UYEG TO KATUTETÉGUETL Tv KPoTdy 
Toù paprvpiov & 7T® &Gylo Tor &ylor. 
35 Kai èmdmoeus Tir Tounesb uv ÉEwdEr TOÙ xœ- 
TOTETOGUUTOS, Ka Tyr Avyvior Gnévartr Tic 
Toanëbns, Ént UÉQOUS Tic Oxpvÿg TO TQÛE v0- 
TOv, aa ty Toanelar Oyoeig Éni époug Tic 
cxmvc T0 oc Poor. 36 Kai romoes 
émiGRUOTEON ti over Ts oxpvis ë vaxtrO ov 
AOL HOQONG xai nxOoxAvOU  xexloOuéÉTOU 
xai Poooov xexloouérme, Épyor nomuro. 
37 Ko momoeg TD xaranetuouurr mEvte 
OTUAOUS, 4ui JOVOUWOELS WÜTOÏS YOVOID, 4ai 
ai xepahides avror yovoai, Aa ywreuoels 
avtoi mévte Puoets yahxGg. 

XXVEIL. Kai romoss Svuoruormouor Ex 
Évlor aoyrtwr, mére nyyeor TO uj#0ç, ka 
TÉVTE HÜYEUY TO EUQOG* TETQÉYOVOY ÉOTUL TÔ 
DVOUROTIQUOY, HA TOUDY HYYEWY TO VWOG 
avrod. 2Kal moujoes tTà xiqura Ent Tor 

TEGOUQON Yoni0v" ÉË WÜTOD ÉCTUL TX HÉQUTE, 
xaù walvyerc avra yahx®. 8'Kai noujoes 
ozeparpr To Jvouxcrypio Kai 70 xwv- 
ariqu avtov xai Tüs géag adrod na tas 
AÇEGYQUS aUTOÙ xœi TO açsior aUToÙ nai 
AGYTE TO CHEÛT œùtoù moujoels axe. 
4 Kai nouoes avtr@ Ecyépar Épy® ixTvoOTG 

Aodnmr, ai noumoezs Ti ÉcyuQX TÉOouQus 
duxtvhious yuhxoïc ŸTÔ TÜ TÉOOUQU AT. 
5 Ke varodijoeg aUToÙc vT0 Tv ÉCYAQuy TOÙ 
Ovounormpiov xütoŸEy* Éorau À 7 ÉcyéQu 
og Toù muioovg Toù Ovouuozpoiov. 6 Kai 
noumoeis T@ Ovounorypio Gvagopeig 8x Evo» 
&oÿnToy, xœi aegryahrooeus æbrodg 1ad4@. 
7 Kai elsuseus ToÙ dvaqpopsis ei TOùs daxtu- 
Aiovc, xai EOTwOav dyapogeïc XUTÈ TAEVOU 
zou Dvoracrypiov êr TO œigeuw œurc. 8 Kot- 
2ov candaTèr -moujoets abro* xuTù TÔ naqu- 
dety Dé Got  T@ 0QE, OÙtTO mouoeig wUTO. 

7 33. AEFX: ërrunoeus. 36. AIFX* 75 9. 7ÿc ox. 
1. AX* (pr. et. alt. )ro. 3. AXY (ult.) xat, AT* (ut. ) 
«rs. k. AEFX: u7o. 5. AX* (alt.) ré. 6. AX: pogeis 
T® 9vo. 7. AX (bis): qogeic. AFX+ où. AEX: xara 
ré vo nâevec. 8. AEX* (alt.) pe | 

FD) DR dTp VAT Wpos 
w7p2 nn JS 227 NAb2n-nN 
7° 7 DINN P'OD : DDTDE n 

Fab ne H1n-nM notpd 
Hoën mon jouer >bx D 
500 mb 1HDE Dog DA 36 
no Dim pesant non dk nn2d 

4 5 ES T 

PET 

bp) 0p4 HD TD du D 37 
EX Dùu “ra non 1220 
ch? PREN 207 on" St DDR 

ENST 7 MB 
DATA DN MD D  KXXVII. 
Sam FIN nies Don Du ‘ep 
HATAT 53 9574 2727 2H nYaN 

ADR m'En sinap n'ian bu » 
MN9P JR 1290 MAD 729N Lo 
PONS nb NE) NN DEL 3 
vibrer vba dy uns 
nn non vo2-d5e “AraN 
nn) nus np 690 Yb nripon 4 

nan dois nor mon 
AEDD) EVER JEUN 22 PM n 
no? Dan 2992 Nip nhk 
DATANT SN 12 MS HD) 
DV “LD 72 mare ! DY2 mp2 6 
VIATNS NAN MDN) DPN ND 7 
nÿos “db D'È2n 1 nou 53 
nhd 292) +ink nNÈ2 n2Ta5 8 

2 JON HN TND Ink nn 
©. +502 72 

Res "0 | 

V. 3. 037 ‘ON 

34. Le propitiatoire. Septante : « le voile ».. 
37. Tu doreras. Hébreu et Septante : « tu feras et 

doreras ».— De bois de sétim, manque dans les Sep- 
tante. — Chapiteaux. Hébreu : « crochets ». 

XXVII. 2. Tu le couvriras (l'autel). Septante : « tu 
a couvriras » (les cornes). 

3. Des pincettes. Hébreu : « des pelles ». L'hébreu 
a de plus ici : « des bassins ». Les Septante tra- 

duisent ainsi le verset : « Et tu feras une couronne à 
l’autel; et son couvercle, et ses récipients, et ses 
fourchettes, et son foyer, et tous ses vases, tu les 
feras d’airain ». 

5. Au-dessous du foyer. 
ajoutent : « en bas ». 

8. Tu ne feras point l'autel soljde, mais vide et 
creux intérieurement. Hébreu, plus brièvement : 
« tu le feras creux ». 

L'hébreu et les Septante 



L'Exode, XXVI, 34 — XXVII, 8. AOL 

XII. La Loi (XEX-XL). — 5 De l’arche et du tabernacle (XXIV, 12- XX VIT). 

et sanctuärium, et sanctuärii sanc- 

tuäria dividéntur. 

34 Pones et propitiatrium super 
arcam testimonii in Sancto sancto- 
rum : * mensämque extra velum : 
et contra mensam candeläbrum in 

lâtere tabernäculi meridiäno : mensa 

enim stabit in parte aquilonis. 

36 Fäcies et tentorium in intrôitu 
tabernäculi de hyacintho, et pürpura, 
coccôque bis tincto, et bysso retorta, 
épere plumärii. °7 Et quinque co- 
lümnas deauräbis lignérum setim, 
ante quas ducétur tentérium : qua- 
rum erunt cäâpita aürea, et bases 

æneæ. 
XXVIL. 'Fâäciesetaltäredelignis 

setim, quod habébit quinque cübitos 
in longitüudine, et totidem in latitü- 
dine, id est quadrum, et tres cübitos 
in altitudine. ? Cérnua autem per 
quätuor äangulos ex ipso erunt : et 
opéries illud ære. * Faciésque in 
usus ejus lebétes ad suscipiéndos 
cineres , et forcipes atque fuscinulas, 
et ignium receptäcula : 6mnia vasa 
ex ære fabricäbis. * Craticulâmque 
in modum retis æneam : per cujus 
quätuor ängulos eruntquätuor ännuli 
ænei, ° quos pones subter ärulam 

altäris : eritque craticula usque ad 
altäris médium. © Fâcies et vectes 
altäris de lignis setim duos quos opé- 
ries läminis æneis : 7 et induces per 
circulos, eruntque ex utréque lätere 
altäris ad portändum. $ Non solidum, 
sed inäne et cavum intrinsecus fâcies 
illud, sicut tibi in monte monstrà- 
tum est. 

Ex. 25, 17. 

Ex. 40, 22; 
25, 23, 31. 

Ex. 36, 37. 

De velo. 

Ex. 38, 1-7; 
35, 16. 

De altari. 

3 Reg. 1,51. 

1 Reg. ?, 13. 

Ex. 20, 24; 26, 
30; 25, 9, 40. 

Saint et le Saint des Saints seront di- 
visés. 

31» Tu placeras aussi le propitiatoire 
sur l’arche du témoignage dans le Saint 
des Saints, * et la table en dehors du 
voile, et vis-à-vis de la table le chan- 
delier, du côté méridional du taberna- 
cle : car la table sera du côté de l’aqui- 
lon. 

36 » Tu feras aussi à l'entrée du ta- 
bernacle un voile d'hyacinthe, de pour- 
pre, d’écarlate deux fois teinte, et de 
fin lin retors, en ouvrage de brodeur. 
37 Et tu doreras cinq colonnes de bois 
de sétim, auxquelles sera suspendu le 
voile, dont les chapiteaux seront d’or et 
les soubassements d’airain. 
XXVEL. ! » Tu feras encore un 

autel de bois de sétim, qui aura cinq 
coudées en longueur et autant en lar- 
geur, c'est-à-dire carré, et trois cou- 
dées en hauteur. ? Mais les cornes en 
sortiront aux quatre angles; et tu le 
couvriras d’airain. * Et tu feras à son 
usage des chaudières pour recevoir les 
cendres, des pincettes, des fourchettes 
et des brasiers; tu feras tous ces ins- 
truments en airain. * Tu feras encore 
une grille d’airain en forme de rets : 
à ses quatre angles seront des anneaux 
d’airain, * que tu mettras au-dessous 
du foyer de l'autel ; et la grille viendra 
jusqu'au milieu de l’autel. 6 Tu feras 
aussi deux leviers d’autel de bois de 
sétim, que tu couvriras de lames d’ai- 
rain : 7 et tu les passeras dans les an- 
neaux ; et ils seront des deux côtés de 
l’autel pour le porter. $ Tu ne feras 
point l’autel solide, mais vide et creux 
au dedans, comme il t'a été montré sur 
la montagne. 

34. Le propitiatoire. Voir plus haut la note sur 

Exode, xxY, 11. 
35. La table des pains de proposition, décrite plus 

haut, xxv, 23-30. — Le chandelier dont la description 
a été donnée précédemment, Exode, xxv, 31-40. 

36. D'hyacinthe. Voir plus haut la note sur Exode, 

XXV, 4. 

XXVIL. 4. Un autel. Il s’agit ici de l’autel des ho- 
locaustes. D’après les renseignements donnés ici et 
ailleurs, on peut le décrire ainsi : c'était une espèce 
de coffre ou de thâssis sans fond (Ezxode, xxvn, 8), 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

de forme quadrangulaire, haut de 3 coudées, ou en- 
viron 1 mètre et demi, long et large de 5 coudées, 
ou environ 2 m. 50 (Exode, XXVI, 1; XXXVIN, 4). 
Le bois d’acacia, dont il était formé, était garni sur 
toutes ses faces d’un revêtement d’airain (Exode, 
XXVII, 23 XXX VIN, 2); la partie creuse était remplie, 
jusqu’au haut, de terre (Eæode, xx, 2) ou de pierres 
non taillées (Exode, xx, 25), et c’est sur la surface 
aplanie de cette masse rectangulaire de terre ou de 
pierres, recouverte d’airain, qu’on faisait brûler les 
victimes des sacrifices et qu'était perpétuellement 
entretenu le feu sacré. 

26 
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9 Kai noujoeg aœbhgr tj cxyvQ" els TO xhi- 

zoç 70 mods Mn iorla tic avlme £x Bvocov 
xExAOOUEVNS, HUXOS ÉRUTOY TYEuV TD vi 
xlire. 10 Kai où otèdor aùToy #ix001, Kai 
ai Pace aùtTor elxoot yahxat, xœi où xQéxo 

adrov xui ai YulMdes apyvout. 1Ovruc|, 
To xAiter TO noûç énhuuwrmy ioria Exurôr |‘ 
ANLEWY UK, KüÙ Où OTÜAOL WÜTOY ElxOOL, 
xai ai Bacs aùrov Elxoot yuÂxat, xai où 
xoixor xai ai Walides Toy crüwy ‘rai œi 
Baces adrwüv, negmoyvowuévar &oyvotw. 
12 T0 O8 evoos Ts aùkns TO xurû Juluo- 
ouy LOTI& TEYTXOVTU HNYEWY, OTÜXOL QŸ- 
Toy déxa nai Paoeis aùroy déxa. 13 Kai 
Evo0s Ts ÉÂA TAG noÛç vôToy iotiu nev- 
THXOVTU HNYEUWY. OTÜAOL aÜTOy Jéxu ui 
Bacais avrwvy déxa'. 1#Kui nevrexuidexa 
TMyEWY TÔ LWOS TOY ioriwy TO xATEL TO 
ëri, oTvkO uÜrüy Toeig xui ui PuOEL uv- 
Toy toeïs. 15 Kai rà xAiroçg TO deurepor 
dexunévre nyewy TÜy LOTiwWy TÔ VYoc 
orvko aùroy Toeig xaui al Pace aërwy 
Toeis. 16 Kai T7 né tac avÀÿs xüAvuux, 
Elxoot nnyewy TÔ UWos, € VuxiyPov xui 
TOOPQUG KO XOXKIVOU XEXAWOUEVOU Kai 
Bvooov xexhwOuËvns T7 nouwmhix Tod Guqi- 
devtrod' GTÜAO aÙrwy TÉOOuQEG xui ab PuoELs 
aûruoy Téooupes. 17[layres où oTiAO Tc 
av xUxÀW XUTNOYVQWUEVOL Qyvpito , xai 
ai xepalides aÜrwv doyveur , xui ai Paceis 
avr wüy xahxat. 18 To d8 Hx06 TAC avhms 
ExaTÔy ëp” ExuTOY, xai Ebgos EVE HOVTU 
ÉnŸ THEVTMXOVTU, ul VWOS HÉVTE HYYEWY, 
ëx BÜocov xexkwouérns, xai Paceis aèrwy 
Jahxat.  19Kai naou 7 xarauoxevr xui 
nüyra Tà Épyuheia xui où nécouA OL TYç av- 
As yuhxot. 

20 Kai où ovrrator toi vioi Loge, A0 
laBérooay ao Élouor & éAæiwr &rovyor xu- 

10. AEX* oi. AEFX* ci. 11. AEFX (1.  érmh.) 
Bodgay..: …. + (p. xe.) aûrwr. 13. AX: To eos. 
AEFX. (1. voroy) &varolas. 
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40. Leurs chapiteaux. Hébreu : « leurs crochets » ;: 
Septante : « leurs anneaux ». — Leurs ornements. 
Hébreu : « leurs tringles » ; Septante : « leurs arcs ». 

11. Chapiteaux... ornements. Voir Ÿ. 40. 
13. De même, Vulgate : quoque, n’est ni dans l’hé- 

Fer ni dans les Septante. 
Seront revêtues de lames d'argent. Hébreu : 

« ee des tringles d'argent » ; Septante : « seront 
argentées d’ argent ». — Des chapiteaux. Hébreu : 

« des crochets » ; ici, à l'encontre des ÿ. 40 et 41, les 
Septante sont conformes à la Vulgate. 

49. Et à toutes les cérémonies, n'est ni dans l’hé- 
breu ni dans les Septante. — Tant ses pieux que 
ceux du parvis. Septante : « et les pieux du parvis ». 

20. Qu'ils l’apportent. L'hébreu ajoute : « pour le | 
chandelier »; les Septante : « pour allumer la lu- ! 
mière ». 
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* Fâcies et ätrium tabernäculi, in 55,55 92. 
cujus austräli plaga contra meridiem ‘*berma- 
erunt tentoria de bysso retorta 
centum cuübitos unum latus tenébit 
in longitüdine. !° Et colümnas viginti 
cum bâäsibus totidem #neis, quæ 
cäpita cum cælatüris suis habébunt 
argéntea. !! Similiter et in lâtere 
aquilônis per longum erunt tentéria 
centum cubitérum, colimnæ viginti, 
et bases &neæ ejiisdem nümeri, et 
cäpita eärum cum cælatüris suis 
argéntea. !? In latitüdine vero ätrii, 
quod réspicit ad occidéntem, erunt 
tentéria per quinquaginta cuübitos, 
et colimnæ decem, basésque toti- 
dem. ‘ In ea quoque ätrii latitudine, 
quæ réspicit ad oriéntém, quinqua- 
ginta cübiti erunt. ‘‘ In quibus 
quindecim cubitérum tentoria lâteri 
uno deputabüntur, columnæque 
tres et bases tétidem : ! et in là- 
tere ältero erunt tentéria cüubitos ob- 
tinéntia quindecim, colämnæ tres, 
et bases totidem. !% In introitu vero 
ätrii fiet tentérium cubitorum viginti 
ex hyacintho et pürpura, coccôque 
bis tincto, et bysso retorta, 6pere 
plumärii : colämnas habébit quatuor, 
cum bâäsibus tôtidem. 7 Omnes 
colümnæ ätrii per circüitum vestitæ 
erunt argénteis läminis, capitibus 
argénteis, et bäsibus æneis. !8 In 
longitüdine occupäbit ätrium cübitos 
centum, in latitüdine quinquaginta, 
altitüdo quinque cubitorum erit 
fiétque de bysso retorta, et habébit 
bases æneas. !* Cuncta vasa taber- 
näculi in omnes usus et cereménias, 

tam paxillos ejus quam ätrii, ex ære 
fâcies. 

?0 Précipe filiis Israël ut äfferant Ex 25,5. 
tibi -éleum de arbéribus olivärum pe iampa- 
purissimum, pilôque contüsum : ut “** 

* » Tu feras aussi le parvis du ta- 
bernacle, au côté austral duquel seront, 
contre le midi, des rideaux de fin lin 
retors : un seul côté tiendra cent cou- 
dées en longueur. { Et {x y poseras 
vingt colonnes avec autant de soubas- 
sements d’airain, lesquelles auront leurs 
chapiteaux avec leurs ornements d’ar- 
gent. !! De même aussi, du côté de l’a- 
quilon, il y aura des rideaux de cent 
coudées de long, vingt colonnes et des 
soubassements d’airain de même nom- 
bre; leurs chapiteaux avec leurs orne- 
ments seront d'argent. !? Mais dans la 
largeur du parvis qui regarde l’occi- 
dent, il y aura dans l’espace de cin- 
quante coudées des rideaux, dix colon- 
nes et autant de soubassements. 3 De 
même, dans la largeur du parvis, la- 
quelle regarde l'orient, il y aura cin- 
quante coudées, !‘ dans lesquelles se- 
ront affectés à un côté des rideaux de 
quinze coudées, trois colonnes et autant 
de soubassements : ‘> et de l'autre 
côté seront des rideaux ayant quinze 
coudées, trois colonnes et autant de 
soubassements. ‘© Mais à l'entrée du 
parvis on fera un rideau de vingt cou- 
dées, d’hyacinthe, de pourpre, d’écar- 
late deux fois teinte et d’un fin lin 
retors, en ouvrage de brodeur : cette 
entrée aura quatre colonnes et autant 
de soubassements. 7 Toutes les colon- 
nes autour du parvis seront revé- 
tues de lames d'argent; elles auront 
des chapiteaux d'argent et des sou- 
bassements d’airain. ‘® En longueur 
le parvis aura cent coudées, en largeur 
cinquante; sa hauteur sera de cinq 
coudées ; et il sera fait de fin lin retors, 
et il aura des soubassements d’airain. 
19 Tous les vases du tabernacle desti- 
nés à tous les usages et à toutes les 
cérémonies, tant ses pieux que ceux du 
parvis, tu les feras d’airain. 

20 » Ordonne aux enfants d'Israël 
qu'ils t’apportent de l'huile d'oliviers 
très pure, et pilée au mortier, afin 

9. Tu feras aussi. Ici commence la description du 
parvis (ÿ.9-18), dans lequel devaient s’assembler les 
fidèles et où devaient être offerts les sacrifices san- 

: glants sur l’autel des holocaustes. 
14. A un côté, Vulgate : lateri uno, au lieu de uni 

au datif. Malgré ses goûts classiques, S. Jérôme, 
Vauteur de la Version Vulgate, ne reculait pas de- 
vant l'emploi des mots et des tournures populaires, 
en ils étaient plus clairs et plus propres à ren- 
re sa pensée. Ainsi s'explique encore l'emploi des 

mots capitium, Job, xxx, 18; grossitudo, III Rois, 

vi, 26; odientes, II Rois, xx, M; sinceriter, Tobie, 
ur, 5, etc. « J'en avertis une fois pour toutes, écrit 
le saint docteur, je sais bien que cubitum et cubita 
sont du genre neutre, mais, pour plus de simplicité 
et dans le dessein d’être mieux compris, je les em- 
ploie au genre masculin, en me conformant à l'usage 
populaire. Car mon but n’est pas d'éviter les fautes 
de langage, mais bien de dissiper, par l'emploi de 
n'importe quels mots, les obseurités de la Sainte Écri- 
ture ». (Commentaire sur Ézéchiel, xx, 5). 
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Jagôr xEXOUUÉVOY 8ig Üc xUTOUL, Êva xœT- 
To Myvos duanavrôs.  21°Ey T}) OX TOÙ 
uoTugov, Eewder Toù HUTOTTETUOHLUTOS TOÙ 
ni Th OTDE EU EE xuÉCEL To Aaguv xüi 
où voi œÜToù ap ÉOrEQUE Ets TQUÈ évar- 
Tiov #vQÉOU" VOLLHOY aiuyioy El TÜG YEVEUS 
dudy ruga Toy viwy "Ioow).. 

XXVIIL. Xoi où 7o0cuy YOU TOÛG GEuv- 
TÔy Ty Te *Augwy Toy GO} pôr oov xui Toùg 
vioùg œÜTOÙ xuÙ Ex TOY TU “Logurià, iequ- 

TEVELY OI Augor Ac Nada zut ABrovë zu 
"Esa£ue aa IPauag viovs Aagor. 2 Kai 
ROUjOEIG ozodiy ayiar ‘Aagor TÈ ae @ 
cov ëig Tuv xai dur. 8 Kai OÙ Atncor 
rot Toi cogpois Ti duuvoie, oùg évérÀnoe 

AYEUUETOS copius ‘#aù ais On oeug, x 041 AOL) 
GOvOt Ti grohir Tv Gyiar' Augoy els 2) 
&yuov, ë ñ (spuTeVGEL por. #Koù œTou ai 
oTohal, &g mOujGO VOL" Td TEQIGT) duo oi Ty 
énœuldt #ai TOY 700107 AG JUTOPU KOOVU- 

Boror xai 2(d@gur PTT Govpr. Kai TOWÿ- 
GOVO4 orohüs ayias Aagwy xai Tois viois 

avTov, sig T0 iepmrete pou. 9 Kai œvtoi 
Aporta T0 xevoior #0ù zÔy vaxty00v 
zaÙ T9» moppour xui TO x02A(vOY Au Tiv 
Bt ocor. 

5 Kai TOUT COUOL Tv ërwuid êx Püicoov 
KEXAWOLEVN, EQy0Y ÉDayT Ov 7 TOUAATOË. j io 
ÉTUIOES OUVE JOvOU ÉCOYTU GÔTIO ÉTEQU TTY 
étéquy, End toig OvOÈ LEQEOL Éénornuére. 

* Kai Tù Üpuouu TOY étouidwy, ù éoTiy 
2 CHLAUE XUT@ Tv TOÏY OLV && avroù éOTu 
ëx HQv6iov x&TaQ0Ù «ai vaxiv dr ov xoù TOQpÜ- 
QUG XOÈ XOXALVOV OLAVEVNOLLEVOU xui Büooov 
REX AWOLLEVNS. 9 Kai AU? TOC do lidovc, 
Aidoug OUuQU tydov, za els èv œroic Tü 
dvouata Toy viur IopurÀ. 0 ËE ovouuru ni 

20. AEFX* xavou. 21 AEX: auror. — 1. At 
(a. viov; *Aagwr) Toûs. 3. AX* oopia; xat. 9 FX : 
rovs dvo lidous auaptydovs. 
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21. La placeront. Hébreu : « la prépareront » ; Sep- 
tante : « la feront brûler ». — Jusqu'au matin. 
hébreu et Septante : « du soir au matin ». 

XXVIIL. 1. Nadab et Abiu, Éléazar et Ithamar. 
BUS et les Septante ajoutent : « fils d’Aaron ». 

. Et tu parleras. Septante : « et toi, parle ». — 
Par lesquels étant sanctifié. Hébreu : « afin qu'il 
soit consacré »; Septante : « en vue de fonctions 
saintes ». 

4. Un rational. Hébreu et Septante : « Un pecto- 
ral ».*— Une tunique de lin. Hébreu et Septante : 
« une tunique garnie de franges ». 

5, L'écarlate deux fois teinte. « Deux fois teinte » 
n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

6. D'or, d'hyacinthe, etc. Les Septante ont seule- 
ment: « de fin lin retors ». — En tissus de diverses 
couleurs. Septante, littéralement : « ouvrage tissé 
d’ _. brodeur ». 

Il aura aux deux côtés. Hébreu et Septante : 
« il aura deux épaulières unies entre elles ». — De 
manière à former une seule pièce. Hébreu : « Et 
c’est ainsi qu’il sera attaché » ; Septante : « adaptées 
aux deux parties ». 

8. Le tissu lui-même. Hébreu : « La ceinture de 
l’éphod sera du même travail » ; Septante : « le tissu 
des épaulières ». L'hébreu et les Septante ajoutent : : 
« attenant à l’éphod ». 

9. Deux pierres. Septante : d « deux pierres, pierres 
OnYx ». 
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ärdeat lucérna semper ?! in taber- 
näculo testimonii, extra velum quod #x. #6, 53. 
oppänsum est testimonio. Et collo- 
cäbunt eam Aaron et filii ejus, ut 
usque mane lüceat coram Domino. ,..,, 
Perpétuus erit cultus per successiô- 1 er à, 3: 
nes eorum a filiis Israël. “is 
XXVEIEL. ! Applica quoque ad ,,%, 

te Aaron fratrem tuum cum filiis 17e? 
suis de médio filiérum Israel, ut 
sacerdôtio fungäntur mihi : Aaron, 
Nadab, et Abiu, Eleäzar, et Ithamar. 
? Faciésque vestem sanctam Aaron 
fratri tuo in gloriam et decôrem. ri tss. 
3 Et loquéris cunctis sapiéntibus 
corde, quos replévi spiritu prudén- 
tiæ, ut fâciant vestes Aaron, in qui- 
bus sanctificätus ministret mihi. x 30, ru. 
* Hæc autem erunt vestiménta quæ : 
fâcient : Rationäle, et superhume- mentis sa- 
räle, tünicam et lineam strictam, "ses" 
cidarim et bälteum. Facient vesti- 
ménta sancta fratri tuo Aaron et fi- 
lis ejus, ut sacerdotio fungäntur 
mihi. ÿ Accipiéntque aurum, et hya- 
cinthum, et pürpuram, coccüumque 
bis tinctum, et byssum. 

‘ Fäcient autem superhumeräle de nu. 
auro et hyacintho et pürpura, cocco- merale. 
que bis tincto, et bysso retorta, ** % * 
ôpere polÿmito. 7 Duas oras junctas y. 39, 1. 
habébit in utrôque lâtere summitä- 
tum, ut in unum rédeant. # Ipsa 
quoque textüra et cuncta operis va- 
rietas erit ex auro, et hyacintho, et 
puürpura, coccoque bis tincto, et 
bysso retôrta. * Sumésque duos lä- #5. 3,6; 
pides onÿchinos, et sculpes in eis ” 
némina filiérum Israel : ‘° sex n6- 

Ex. 25, 21. 

Aaronis 
electio. 

Ex. 51, 3. 

qu'une lampe brûle toujours ?! dans 
le tabernacle de témoignage, en dehors 
du voile qui est suspendu devant le 
témoignage. Et Aaron et ses fils la 
placeront, afin qu’elle éclaire jusqu'au 
matin devant le Seigneur. Ce sera un 
culte perpétuel durant leurs succes- 
sions parmi les enfants d'Israël. 

XXVEIEIL. !» Fais aussi approcher de 
toi Aaron ton frère, avec ses fils, du 
milieu des enfants d'Israël, afin qu'ils 
exercent les fonctions du sacerdoce 
pour moi : Aaron, Nadab et Abiu, Eléa- 
zar et Ithamar. ? Et tu feras un vête- 
ment saint à Aaron ton frère, pour la 
gloire et l'ornement. * Et tu parleras à 
tous les sages de cœur, que j'ai remplis 
de l'esprit de prudence, pour qu'ils 
fassent à Aaron des vêtements, par les- 
quels étant sanctifié, il me servira. 
1 Or voici les vêtements qu'ils feront : 
un rational, un éphod, une robe et une 
tunique de lin étroite, une tiare, et une 
ceinture. Aënsi, ils feront des vêtements 
saints à ton frère Aaron et à ses fils, 
afin qu’ils exercent pour moi les fonc- 
tions du sacerdoce. * Et ils prendront 
l'or, l’hyacinthe, la pourpre, l’écarlate 
deux fois teinte et le fin lin. 

5 » Or ils feront l’éphod d’or, d’hya- 
cinthe, de pourpre, d'écarlate deux fois 
teinte, et de fin lin retors, d'un ouvrage 
en tissus de diverses couleurs. 7 Il 
aura aux deux côtés de ses sommités 
deux bandes jointes, de manière à for- 
mer une seule pièce. $ Le tissu lui- 
même et tous les ouvrages divers se- 
ront d’or, d’hyacinthe, de pourpre, d’é- 
carlate deux fois teinte et de fin lin 
retors. * Et tu prendras deux pierres 
d'onyx, et tu graveras sur elles les 
noms des fils d'Israël : !° six noms sur 

20. Afin qu'une lampe brûle toujours. Un détail de 
l’histoire de Samuel nous montre plus tard que cette 
loi était fidèlement observée (I Rois, mi, 3). 

6° Prescriptions sur le sacerdoce, XXVIII-XXX. 

XXVIII. 4. Un rational. Voir plus loin, Ÿÿ. 145. — Un 
éphod. L'éphod est décrit tout au long ÿ. 5-14. Il se 
composait de deux parties, dont l’une couvrait la 
Lo po et la partie supérieure du corps, tandis que 
’autre retombait par derrière. Les deux parties étaient 
attachées ensemble dans le haut par deux onyx, sur 
chacun desquels étaient gravés six des noms des 
douze tribus d’Israël. L'éphod était fixé en bas par 
une ceinture d’or, de pourpre et de lin. Ilétait porté 
par le grand prêtre. De simples prêtres (LI Roës, xxIr, 
18; xiv, 28; Osée, nr, 4), Samuel (I Roës, 11, 48), David 
(IL Rois, vr, 14; 1 Paralipomènes, xv, 27), portaient 
aussi un éphod, mais il devait être différent de celui 
du grand prêtre et n’avoir de commun avec lui que le 
nom et la forme générale. 

a 

Récolte des olives (Ÿ. 20-21), 

(D'après Lepsius). 
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Tôy Aidoy Tr Eva, rai Tu EE Gvdpara Ta Aourû 
êni Toy Ai oy TÔr ÉEVTEQOY XUTR TG VEVÉCEL 
œùtwwr, 11épyor LD ovoyimys TÉYVNS Phipuo 
ogoxyidos dueyAdpers zoùs Ôve Lÿovs En 
tois GvOU&Gt Tv vicr Togæir. 12 Kai 91- 
sels Tous dvo hbovs ëni Toy œpor 7ÿs nr o- 
uidoç* Àlor uymuoovrov seit toi vioïg ‘lo- 

cam, où valet Aagor T& Ovouœr« 
1@v vidr Logan Éravri avgiov éni T@» Ôvo 
cuœy aUTod, uymuoovror mepi avror. 13 Kai 
AOUjOEIS Gomdicnag êx Jevoiov LOUE 
ya moujoeus Ôvo 4006007 Ù éx yovoiov 
209 400, HOT AUEMEYUÉE éy &ydeow, Égyor 
nhouÿe, #al énuioets Tù #Q000w7& 1 mE- 
nhsyuéra éni Tog Goom ioxag ‘AUTO TO TUQ- 

œuldag QT x TOY ÉUTLOŸ ?". 

15 Kai moumoeg Aoyeïor Tor xgloewv, &pyov 
nouwiAtod nat T0 GuvOUOr Tys Eng 
HOIjOEIS GUTO Ex Aevoiov za VaxbrOov oi 
nogpious 40 xowxivou xexloouévov ao 
Bvocov 2e l@OUÉTNS. 16ITomoeis œùTo zero 
7wvoy” éoza dimhovr, crue T0 uÿx0ç 
œUTOŸ xui cm QUE Tr evpog. 17 Kai xu9- 
vpavelc y GT vpaout xATOLTOY TETQU- 
OTIYOY. Zriyos 269 cv £GTuL” cours pes 
Goy Hot cuüouyd0g 0 otiyog 0 els. 18 Kai 
0 Gzly0 0 OevTE0g drogues #0 OUR EIQOS 
xaù iaomis. 19 Kai O o7iyos © Toitog Auyv- 
puov, ayatns, œuédvoros. 20 Kai 0 otlyos 0 
Tétagtos yovooluwog xaù Bnovalor aa Ovv- 
AL0V, TeQixexuAvUUErVX ovOiw, ovvdede- 
uéva ëv yovoi®' ÉGTHOUY AUTU OTYOY WUTOY. 
21Kaœi oi (Oo: Écroouy £x T@Y OvoutTwy 
Tor vior ‘lopuyÀ dexadVO, xuT0 Tù OrouuT« 
ado" roi Gpeaæyidcv ÉX@OTOg HUTE TÔ 
ovou écrwour eig dexadVO quads. 2? Kai 
TOLjOEIS éri T0 Aoyeior xpw00ovs cuunenhe- 
JuEvous, éQyor “hvoidwrÉ?, EP 4evoiov x0ÿ œ- 

pod. [Kai OL ELS ni TO hoyeïoy Ovo 
duxrvhiovs xovoovc, xui ÉmPmoEs ToOÙs Jvo 

10. F* (a. êya) Toy. 12. A+ (a. rreot) Evayre xv- 
giov. 16. AÎEF* avroû., EF: x. 2. 19. AEF: xat 
ay. at œu. 20. AEFX+ (p. Die. at. 21. AEX 
et AEFX: dwdena (bis). AT | a. pr. xar@) xaTè 
TÈs yeréoeus aûTüy. AEF: éxaorse... ei; Tas 0. 
22. AEX* êx. 23. Quæ uncis hic includimus ex 
Complutensi editione desumuntur. 
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11. Après les avoir enchässées, manque dans les 
Septante. 

14. Se tenant l'une à l'autre. Hébreu 
en corde » ; Septante,littér. 

: « tressées 
: « mêlées à des fleurs (?), 

ouvrage tissé ». — Que tu attacheras aux agrafes. 
Septante : « Et tu attacheras les chaînettes tressées 
aux agrafes au bas des épaulières, sur le devant ». 

15. En tissu de diverses couleurs. Hébreu : « artis- 

tement travaillé » ; Septante : « œuvre de brodeur ». 
21. Leurs douze noms seront gravés. Septante : 

« que les pierres soient d’après les noms des fils 
d'Israël, au nombre de douze ». 
22. Se tenant l’une à l'autre. Hébreu : 

en forme de cordes »; Septante : 
mailles ». 

« tressées 
« ouvrage fait de 
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mina in lapide uno, et sex ré- 
liqua, in ältero, juxta 6érdinem nati- 

vitätis eorum. ‘! Opere sculptôris 
et cælatüra gemmärii, sculpes eos 
nominibus filiérum Israel, inclüsos 
auro atque circumdatos : !? et pones 
in utrôque läâtere superhumerälis, 
memoriäle filiis Israel. Portabitque 
Aaron némina eérum coram Domino 
super utrimque hümerum, ob recor- 
datiénem. !* Fäcies et uncinos ex 
auro, l* et duas caténulas ex auro pu- 
rissimo sibi invicem cohæréntes, 
quas inseres uncinis. 

Ex. 39, 7-24. 

june pierre, et les six autres sur une 
autre, selon l’ordre de leur naissance. 
11 Au moyen du travail d’un sculpteur 
et de la taille d’un lapidaire, tu grave- 
ras sur les pierres les noms des fils 
d'Israël, après les avoir enchâssées 

dans l’or et les en avoir environnées; 
?et tu les mettras sur les deux côtés 
de l’éphod, en souvenir pour les enfants 
d'Israël. Et Aaron portera sur ses 
épaules leur nom devant le Seigneur, 
pour souvenir. !* Tu feras encore des 
agrafes d’or, ‘* et deux chaînettes d’un 
or très pur, se tenant l’une à l’autre, 

que tu attacheras aux agrafes. 
15 Rationäle quoque judicii facies aherse 15 » Tu feras aussi le rational du juge- 

opere polÿmito juxta textüram su- °°" ment, d'un ouvrage en tissu de diver- 
perhumerälis, ex auro, hyacintho, 
et pürpura, coccôque bis tincto, et 
bysso retérta. !6 Quadrängulum erit 
et duplex : mensüram palmi habé- 
bit tam in longitüudine quam in lati- 
tüdine. 7 Ponésque in eo quätuor 6r- 
dines läpidum : in primo versu erit 
lapissärdius, et topäzius, et smaräg- 

Sap. 18, 24. 

ses couleurs, selon la tissure de l’éphod, 
d’or, d’hyacinthe, de pourpre, d'écarlate 
deux fois teinte et de fin lin retors. !6 11 
sera carré et double, et il aura la me- 
sure d’un palme, tant en longueur qu’en 
largeur. {7 Tu y mettras quatre rangs 
de pierres : à la première rangée il y 
aura une sardoine, une topaze et 

dus : ‘$ in secüundo carbünculus, sap- 421: 1% |une émeraude; !$ à la seconde, une 
phirus, et jaspis : ‘* in tértio ligü- x. sn. |escarboucle, un saphir et un jaspe; 
rius, achâtes, et amethystus : ?° in 
quarto chrysôlithus, onÿchinus, et 
beryllus : inclüsi auro erunt per 6r- 
dines suos. ?! Habebüntque nômina 
filiérum Israel : duédecim nomini- 
bus cælabüntur, singuli läpides no- 
minibus singulérum per duédecim 
tribus. *? Fâcies in rationäli caténas, 
sibi invicem cohæréntes ex auro 
purissimo :*# et duos ännulos aüreos, 

x. 39, 15-18. 

1 à la troisième, un ligure, une agate 
et une améthyste; ?° à la quatrième, un 
chrysolithe, un onyx et un béryl; ils 
seront enchâssés dans del’or, selon leurs 
rangs, ?! et ils porteront les noms des 
fils d'Israël : leurs douze noms seront 
gravés, chaque nom sur chaque pierre, 
selon les douze tribus. ?? Tu feras pour 
le rational des chaînes se tenant l’une à 
l’autre, d’un or très pur, ** et deux an- 

45. Le rational. Sur la poitrine de certains per- 
sonnages égyptiens on voit le pectoral, correspon- 
dant er sa position et par sa forme au rational du 
grand prêtre juif. Dieu voulut faire exécuter par 
les artistes hébreux, pour leur souverain pontife, 
un des plus beaux ornements de l’orfèvrerie de cette 
époque, afin de rehausser ainsi l'éclat du culte et 
des cérémonies. Mais toutce qui rappelait la mytho- 
logie fut sévèrement exclu du pectoral mosaique, 
comme de tous les autres objets du culte. Voir plus 
haut les notes sur Ezxode, xxv, 10 et 20. 

16. Un palme. La coudée (environ un demi-mètre) 
se divisait en deux empans ou grands palmes (hé- 
breu zéreth), mot qui signifie paume de la main et 
marque la distance comprise entre le pouce et le 
petit doigt étendus. Le grand palme se subdivisait en 
trois téfakh ou petits palmes. La Vulgate ne distingue 
pas toujours nettement ces deux mesures : ici ils’a- 
git du zéreth ou grand palme. 
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Pectoral de Ramsès II (Ÿ. 15). 

(Musée du Louvre). 
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daxtuhiouc TOÙG YOVOOÙC ÊT GLUPOTÉQUE Täc 
HAS TOù hoyeiov. #4 Kai UNE TS Toùg 
#000O0ÙG XUÙ TÜ GXvoLdwTE xovoiou ênii TOÛG 
duo duxtukious nt GUpOTEQUY TOY xuTOv 
roù loyeiov. +5 Kai duo xitn Toy vo 
XQ00 OV moe à êni to vo ur dk, ui 
re êni TOÙG WUOovs rie érwuidoc êE 
&vartiag xaTa TOOGUWT O7. 6 Kai TOLROELS 
dvo duxruhioug HQvV0 où. x ÉntŸMOEU Ë ET Tu 
do nreQuyuu TOÙ hoyeiou êni TÔ GX00Y ÔT 
GAQOU TOÙ émodiov TS ÉnwuiO0G EOWT ET. 
27 Kai TOLAOEUS ( Ovo duxrulioug HOVOOÙG, x 
m0 ÈT GLLpOTEQOU ToUG “ous TAG 
éruuidog XATW DEV GÜTOv , XUTÈ HQÜCWTO, 
xaTa Tv CvuBohñr avwTEY Ts OUYUPIS TN 
érwuid0oc. ?8 Kai opiyseus TO Aoyeioy GTt0 
TOY duxrukicoy TOY ÊT ŒUTOÙ elç ToùG dax- 
TUAOUG TG Énwuid0S GUVEJOLLÉVOUG EX TS 
daxivdov GUUTETRE){LÉVOUC Eig TO vpaoua 
TS ëxwuidoc, iv 7 j juAUT Ou TÔ hoyetoy él 
LE éruwuid0s. 4? Kai hjpero “Auguy Ta 
dvo paru Tüv viwv ‘lopuri éni TOÙ Loyeiov 
Te XOÏOEGWG ÊTÈ TOÙ GTHd OU, eicuwv E7a 

TÔ nor, pymudouvo évavtioy Toù SEoÙ.] 
30 Kai énudrj0elc êni TO hoyetoy TYc AQICEUG 
Tv HA woLY x0ù TV CE ETC xa EOTU 
ED) Toù TH ous “AaqQw , OT&y eicrogeënru 
sic TO Gysov Evavre xvQiov, xui 01e Aagwv 
Tüs HQIOELS Toy vior ‘IogumÀ èni Tov 07Ty- 
Jouç EVavTL #vglov darayroc. 

31 Kai noumoec UnOUT AY 700707 0Aoy 
duxivJivor. 2? Kai ÉOTUÈ TO EQLOTOULOY EE 
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25. Aux deux côtés de l'éphod. Hébreu et Septante : 
« sur les deux bandes de l’éphod, au bord de sa 
face ». 

26. Aux sommilés du rational. Septante : « aux 
deux pointes du rational ». — Et regardent sa partie 
de derrière. Hébreu et Septante : « en dedans ». 

21. Aux deux côtés de l'éphod, etc. Septante : « aux 
deux bandelettes de l’éphod, en bas, en avant, à la 
jonction de la couture au-dessus du tissu [de la cein- 
ture] de l’éphod ». 

28. Et que le rational soit attaché. Septante : «et 
tu serreras fortement le rational ». — Afin que la 
jonction habilement faite se maïintienne. Hébreu : 
« afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture 
de l’éphod. — Et que le rational et l'éphod ne puis- 
sent être séparés. Septante : « et que le rational ne 
bâille pas avec l’éphod ». 

30. La Doctrine et la Vérité. Hébreu : « Urim et 
Thummim ». Septante : « La manifestation et la vé- 
rité ». 

31. La tunique, Hébreu : « le vêtement de dessus ». 
Septante : « la tunique allant jusqu’aux pieds ». 

32. Une ouverture. Hébreu : « une ouverture pour 
la tête ». — Septante littéralement : « une lévre ». 
— Un bord tissu. Les Septante ajoutent : « œuvre 
d’un tisserand ». Le sens du grec est : « tout autour, 
le bord sera tissé en lisière pour qu’il ne se déchire 
pas ». Hébreu : « comme l’ouverture d’une cotte de 
mailles ». 

33. Comme des grenades. Septante : « comme de 
pose grenades de grenadier en fleurs ». — D'écar- 

te deux fois teinte. Septante : « de fil écarlate 
lissé ». 
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quos pones in utrâque rationälis 
summitate : ?! catenäsque aüreas 
junges ännulis, qui sunt in margi- 
nibus ejus : ?5 et ipsärum catenärum 
extréma du6bus copuläbis uncinis 
in utrôque läâtere superhumerälis 
quod rationäle réspicit. ?6 Fäcies et 
duos ännulos aüreos, quos pones in 
summitätibus rationälis, in oris quæ 
e regione sunt superhumerälis, et 
posteriéra ejus aspiciunt. ?7 Nec non 
et älios duos ännulos aüreos, qui 
ponéndi sunt in utroque lâtere su- 
perhumerälis deorsum, quod rés- 
picit contra fâciem junctüræ infe- 
rioris, ut aptäri possit cum super- 
humeräli, ?# et stringätur rationäle 
ännulis suis cum ännulis superhu- 
meralis a vitta hyacinthina, ut mä- 
neat junctüra fabrefäcta, et a se 
invicem rationäle et superhumeräle 
néqueant separäri. ?* Portabitque 
Aaron nomina filiérum Israel in 
rationäli judicii super pectus suum, 
quando ingrediétur sanctuärium, 
memoriäle coram Dômino in ætér- 

Lev. judicii Doctrinam et Veritätem, quæ , Le. 
0 erunt in péctore Aaron, quando 

ingrediétur coram Dômino; et 
gestäbit judicium filiérum Israel in 
péctore suo, in conspéctu Démini 
semper. 

31 Fâcies et tünicam superhume- 
rälis totam hyacinthinam, *? in cujus 
médio supra erit capitium, et ora 
per gyrum ejus téxtilis, sicut fieri 
solet in extrémis véstium pärtibus, 
ne fâcile rumpätur. *%** Decrsum 
vero, ad pedes ejüsdem tüunicæ, per 
circüitum, quasi mala pünica fâcies, 
ex hyacintho, et pürpura, et cocco 
bis tincto, mixtis in médio tintinnä- 

Ex. 

3 

Ex, 39, 19. 

Ex. 39, 21. 

Urim et 

num. °° Pones autem in rationäli rummim, 
8, 8. 
23, 9; 
7. : 

Tunica. 
39, 22, 

Ex. 39, 24-26. 

neaux d'or que tu meltras aux deux 
bords du haut du rational ; ?{ puis tu 
joindras les deux chaînes d’or par les 
anneaux que tu mettras aux deux 
sommités du rational; ?ÿ et tu attache- 
ras les extrémités des chaines elles- 
mêmes aux agrafes, aux deux côtés de 
l’'éphod qui regarde le rational. ?6 Tu 
feras aussi deux anneaux d’or que tu 
mettras aux sommités du rational, sur 

les bords qui sont vis-à-vis de l’éphod 
et regardent sa partie de derrière. ?7Tu 
feras de plus deux autres anneaux d’or 
qui devront être posés aux deux côtés 
de l'éphod par en bas, côtés qui regar- 
dent en face de la jonction inférieure, 
afin que /e r'ational puisse s'adapter à 
l’éphod. ?8 Et que le rational soit atta- 
ché par sesanneaux aux anneaux de l’é- 
phod au moyen d’un ruban d’hyacinthe, 
afin que la jonction habilement faite se 
maintienne, et que le rational et l'éphod 
ne puissent être séparés l’un de l’au- 
tre. 2? Et Aaron portera les noms d’Is- 
raël dans le rational du jugement sur sa 
poitrine, lorsqu'il entrera dans le sanc- 
tuaire, souvenir en présence du Sei- 
gneur pour toujours. * Or tu mettras 
sur le rational du jugement : La Doc- 
trine et la Vérité, qui seront sur la poi- 
trine d’Aaron, lorsqu'il entrera devant 
le Seigneur ; ainsi il portera toujours le 
jugement des fils d'Israël sur sa poitrine 
en la présence du Seigneur. 

#4 » Tu feras encore, toute de couleur 
d’hyacinthe, la tunique de l’éphod, *? au 
milieu de laquelle il y aura dans le haut 
une ouverture, et autour d’elle un bord 
tissu, comme on a coutume d'en faire 
aux extrémités des vêtements, pour qu'il 
ne se déchire pas facilement. ** Mais 
en bas, aux pieds de la même tunique, 
tu feras tout autour comme des grenades 
d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate deux 

30. La Doctrine et la Vérilé, en hébreu Urim et 
Thummim, littéralement Lumière et Perfection. 
L’'Urim et le Thummim étaient probablement deux 
pierres taillées, distinctes des douze qui ornaient le 
pectoral et portaient les noms des tribus d’Israël. 
Déposées dans l'intérieur du pectoral comme dans 
une bourse, le grand prêtre en tirait une pour con- 
sulter Dieu : l’une d’elles donnait la réponse affir- 
mative à la question posée, l’autre y répondait néga- 
tivement. L’une de ces pierres « représentait Dieu 
comme lumière ou vérité, Urim : l'autre comme sou- 
veraine Met ou perfection morale, Thummim. La 
forme plurielle que ces deux noms affectent indi- 
qe le suprême degré de l’attribut ou perfection 
ont ils expriment l’idée. 

8 
Ornements en forme de grenades (Ÿ. 33), 

(Musée du Louvre). 
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xai Péooov xexhwouëvnç', ÜÔ Toù AWuaTos 
Toù ÉxodbTov xÜxÀ10w, ‘TO wËTO etdoc Éotoxovs 
JLovooùc! ai x 0 Wu GVUUECOY TOUTWY HEQL- 
xvxl®. Et Ilagu oïcxor yovooir #o0wve, 
zoù avdvor Éni To lœuatog Toù ÜTo0vTov 

35 Kai Ecru Aagoyr &r 7 LeTovo- 
JE GAOVOTI) 7 or TO, ElglOYTE Eig TO 
Œyor Ever xvoiov zu ÉH0vt, Üve un 
anoŸ arr. 

2vrÀ 0. 

36 Kai roues aétalor Agvovur dE 
20 ÉXTUAOOELS Ep QÙTD ÉXTUTQUX cpoayt- 
dog" Aylacua xvoiov. 37 Kai eu eus avTo | 
Emi vanlyov xexloGuérns, nai ÉGTOL ET TYS 
UITQUS" HOTU AQOSHTOY Tig MiTo ÉOTU. 
35 Kai Foto Emi Tod HETOROv Acgwr, #0 | 
éSuget ag Tù dpogripara Toy ayior, 
Co àv dre oo où vioi Icgurà navtôg Ô0- | 
uatos Toy ayloy udt@r, xui ÈOTU ER TOÙ 
ueronov Aagoy diunurtdg Dextov aœùtoig 
Éyarzu xvoiov. 9 Kai oi x00vuPœroi Tor | 
qirovor &x Béocov, ui mouoes xduguw Bo” 

oévpr, ui Coœrgr moumoes, Épyoy mouxtod. 

#0 Kai roig vioic Auguy roumoeis JiTvuc xuù 
Cuvaç xui mÔdGçE mounoeis aùrois siç Tuurv 
x doSuv. H Ka évdvos dr *Auguwy Tôr 
adelpôy oov rai ToÙg vioÙs uÉTO UET œb- 
TOÙ, xüÙ 4oi0es œÛTov, 'xul ÉurMOEL uv 
Tuy Tèc yeloac', xu dyiuoeis œéTovc, êvu 
ieouTetwoi oi. Kai nowjoac wÿroï: 
regiozel À, zuv«t d5ymuocvrmr ypo- 
T0$ avTov* &r0 00pVos Éug uno» Éozw. 

45 Kou er Augoy avru xai où viol uvroë, 
OT 2TOQEUYTOL El TY CAMYYY TOÙ UAQ- 
Tuglov 7 O7uy moogrogevwrtu heutovgyeir 

7Q0S T0 Ovowuotigior To &yiov, a oùx 
ÉnuËONTUL AQOS ÉavrTods Guagtiuv, ve y 

anoDvOL" YOuiUOY aiowvoy uÙtT® HU 7 
GHÉQUUTL ŒÜTOŸ UET TOY. 

33. AX (1. vrc): ënt.…. To dE aÿro. 39. AEX: 
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33. A la fin, les Seplante ajoutent: « Et des grena- 
des d’or, de même aspect, et des sonnettes alternant 
tout autour ». 

34. En sorte qu'il y ait une sonnelle d'or. Septante, 
littéralement : « auprès d’une grenade d’or, une son- 
nette, et quelque chose de fleuri sur le bord de la 
tunique, tout autour ». 

35. Aaron en sera revêtu. Septante : « ainsi lors- 
que Aaron exercera le sacerdoce, la voix de la son- 
nette se fera entendre quand il entrera dans le lieu 
saint, à la face du Seigneur, ou qu’il en sortira ». 

36. En ouvrage de ciseleur. Hébreu : « comme on 
grave un cachet ». Septante : « tu y cisèleras, comme 
on cisèle un cachet ». 

37. Sur la tiare. Hébreu et Septante : « au bord 

de la face de la tiare ». 
38. Portera. Hébreu : « sera chargé de»; sS Septante : 

« Ôlera ». — Les iniquités de ce que les enfants d'Is- 
raël auront offert. Hébreu : « des iniquités commi- 
ses par les enfants d'Israël, en faisant toutes leurs 
saintes offrandes » ; Septante, littéralement : « lesini- 
quités des offrandes sacrées, autant qu'en consacre- 
ront les fils d’Israël ». 

39. La tunique étroite. Septante : 
tuniques ». 

40. De lin, n'est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. 
M. Et tu consacreras les mains de tous. Hébreu et 

Septante : « tu les oindras, tu rempliras leurs mains 
et tu les sanctifieras ». 

« les franges des 
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bulis, %* ita ut tintinnäbulum sit 
aureum et malum pünicum : rur- 
sumque tintinnäabulum äliud aûreum 
et malum pünicum. *% Et vestiétur 
ea Aaron in officio ministérii, ut 

audiätur sénitus quando ingréditur 
et egréditur sanctuärium in cons- 
péctu Démini, et non moriätur. 

36 Fâcies et läminam de auro 
purissimo, in qua sculpes 6pere 
cælatéris, Sanctum Dômino. #7 Liga- 
bisque eam vitta hyacinthina, et erit 
super tiäram, *$ imminens fronti 
pontificis. Portabitque Aaron ini- 
quitätes edrum quæ obtulérunt et 
sanctificavérunt filii Israel, in cunc- 
tis munéribus et donäriis suis. Erit 
autem lämina semper in fronte ejus, 
ut placätus sit eis Dominus. 

# Stringésque tünicam bysso, et © 
tiäram byssinam fâcies, et bälteum 
épere plumärii. “ Porro filiis Aa- 
ron tünicas lineas paräbis, et bälteos 
ac tiäras, in gloriam et decérem : 
*! vestiésque his 6mnibus Aaron fra- 
trem tuum et filios ejus cum eo. Et 
cunctérum consecräbis manus, sanc- 

Eccli. 45, 
10-11. 

Lev. 
16, 2, 13. 

Lamina 
frontis. 

Ex. 39, 30; 
29, 6. 

Lev. 8, 9; 
21, 8, 15. 

Sap. 18, 21. 

Lev. 10,17 
Num. 18, 1. 

x. 39, 27-29. 
Tiara et 
balteum. 

Tunicæ, 

Ex. 98, 2. 

 tificabisque illos, ut sacerdôtio fun- x. » 0 1, 
42 gäntur mihi. ? Fâcies et feminälia 

linea; ut opériant carnem turpitu- 
dinis suæ, a rénibus usque ad fé- 
mora ; ‘et uténtur eis Aaron et filii 
ejus quando ingrediéntur tabernäcu- 
lum testiménii, vel quando appro- 
pinquant ad altäre ut ministrent in 
sanctuärio, ne iniquitätis rei mo- 
riäntur. Legitimum sempitérnum 
erit Aaron, et sémini ejus post eum. 

Lev. 8, 33. 

Feminalia. 

20, 26. 

Ex. 29, 28; 
30, 21 ; 
27, 21. 

fois teinte, enentremélant des sonnettes, 

31 en sorte qu'il y ait une sonnette d’or 
et une grenade, et de nouveau, une au- 
tre sonnette d’or et une grenade. * 
Aaron en sera revêtu dans les fonctions 
du ministère, afin qu'on en entende le 
son, quand il entrera dans le sanctuaire 
en la présence du Seigneur, et qu'il en 
sortira, et quil ne meure point. 

36 » Tuferas encore une lame d’un or 
très pur, sur laquelle tu graveras, en 
ouvrage de ciseleur : La sainteté est au 
Seigneur. 7 Et tu la lieras avec un ru- 
ban d’hyacinthe, et elle sera sur la 
tiare, ** dominant le front du pontife. 
Et Aaron portera les iniquités de ce que 
les enfants d'Israël auront offertet con- 
sacré dans tous leurs dons et présents. 
Or cette lame sera toujours sur son 
front, afin que le Seigneur leur soit 
propice. 

3% » Et tu feras la tunique étroite de 
fin lin; tu feras aussi une tiare de fin 
lin, et une ceinture, en ouvrage de bro- 
deur. “ Mais aux fils d'Aaron, tu pré- 
pareras des tuniques de lin, des cein- 
tures et des tiares pour la gloire et 
l'ornement; ‘! et tu revéêtiras de tous 
ces vêtements Aaron ton frère, et ses 
fils avec lui. Et tu consacreras les mains 
de tous, et tu les sanctifieras, afin qu'ils 
exercent les fonctions du sacerdoce pour 
moi. *? Tu feras aussi des caleçons de 
lin, afin qu’ils couvrent la chair de leur 
nudité, depuis les reins jusqu'aux cuis- 
ses ; 3 et pe et ses fils s’en serviront 
uand ils entreront dans le tabernacle 
e témoignage, ou quand ils approche- 

ront de l’autel pour servir dans le sanc- 
tuaire, afin qu'ils ne meurent point cou- 
pables d’iniquité. Ce sera une loi per- 
pétuelle pour Aaron et pour sa postérité 
après lui. 

34. Une sonnette 
d'or etunegrenade. 
On a retrouvé dans 
lestombeaux égyp- 
tiens, et on peut 
voir au Musée du 
Louvre, au British 
Museum, etc., des 
etites sonnettes et 
es grenades. Les 

grenades sont ter- 
minées par un an- 
neau qui montre 
assez qu’elles de- 
aient étre suspen- 
dues au bord d’un 

Sonnettes égyptiennes (Ÿ. 34). 

(Musée du Louvre). 

vêtement ou faire 
partie d’un grand 
collier. Celles de 
la tunique d’Aaron 
pouvaient être en 
terre émaillée, ou 
en or revêtu d’un 
réseau de fils de 
couleurs différen- 
tes. 

36. Une lame 
d'un or très pur. 
C'était une sorte de 
diadème; il était 
formé d’une mince 
feuille d’or. 
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XXIX. Kai ruiru éoTur, ü TOLOEIS uv- 
To. Ayoeis &TOUG, WUGTE LEQUTEVELY puoi 
aèroës. Aryy À uoo yäguor Ex Body Er, ui 
201006 duuuovs JT, ?xai dprous dovuovs 
nepuoauérous & io, xt Auyarx Gbvua 
zeyotouéræ Ev flalo oeuldauvr £x mor 
HOLJOEIS QÙTU, Sxal ÉTÔNOES AUTA En 
AaVOÏY Ër, x mçogolcers adt@ ER) 1® 4&r®, 
#0 TO HOG4&gi0r A0 Toùg êvo HQUOUS. 4 Kai 

Aagàr HuL TOUS vIOÙS œUTOÙ GOSSES él 

TOg DVQUS TJS CAMP TOÙ UUOTULIOU, Kai 
lovoëug aœvrovg êr var. 5 Kai Lafoor tas 
ozolag érdvoels ‘Augor Tv @Ôslpor Gov, 
xui TOY jirwva TÔy n00%07 Xi Tr Énw- 
pida xui To Loyeior, xai ouvaels @UT® TO 
doyeior noùç Tyv Enœuide. 6 Kai èndioes 
Tv uitouvy Ent Tyv xepulmr aùrov, zat Ént- 
Onoes 70 nétuior T0 aylxoux En Tv ui- 
our. 7 Kai Ajyy toù &lalov Toù yoiouaros, 

1 éniyeelg œUtTO nl Tv zEGu@ÀAYY ŒUTO, 
za yoioeg œvror. S Kai toùg vioug avroù 
TLOSUEEL , EvÔVGEIG AUTOS yITOvUS. 

9 Kai Cocerg aitovg tai Covuxs, nai meqt- 
Oioeg œvroi tas doper. Kai Ecru œv- 

Toig LeQutela LOL Eig TÜv audva, xaÙ TEÀEL- 
Gi AuQuy TÜç JEÏQue WÉTOD rai TÜc yeious 
Tüv wir avroi. 10 Kai rooçu£Esis TO u60- 
10v Eni Tag JÜQUE TS CAVE TOÙ LUQTUQLOV, 
xœi émdioovor Aapor za où vioi œdrod 
tas yéipus œùtT@r ni Tv xepañmr Tod 
HOGyov 'évartt xugiov, aup% Tag DUOUG Tic 
Gxmvis où magrvolov. IL Kai opaseg Tor 
HÔG0v évayte avpiov map Tes DUpag The 
CXNVNS TOÙU UALTplOv. 412 Kai Aywy and 
TOÙ GiUUTOS TOÙ HÔOYOV, Ki VVOEL ÊTL TOY 
HEQUTOY TO JvolacTypiov TD duxTÜlG Gov' 
T0 Ôë ‘louxrov mûr uiua Éxyeeis map Tyv 
Pau Toù Ovorxormoiov. 13 Kai jyn nav 
T0 OtÉug T0 Ent tÿs xoikies za Tor Àofôr 
TOÙ rats xui Toùg OVo rEpooùs ka Tù 
OTiUg TO ËR QUTOr, rai ÉMOMOEG ER| TÔ 
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2. Des pains azymes. Septante : « des pains azymes 
pétris dans l'huile ». — Une galette sans levain qui 
soit arrosée d'huile. Hébreu : « des galettes ». L’e- 
quivalent manque dans les Septante. — Des beignets. 
Septante : « des gâteaux mous ». 

6. Et la lame sainte. Hébreu : « le diadème de 
sainteté » ; Seplante : « la lame, chose consacrée ». 

7. Etc'est par ce rite qu'il sera consacré. Hébreu et 
Septante : « et tu l’oindras ». 

8 et 9. De tuniques de lin. Hébreu et Septante : 

« de tuniques ». — Tu les ceindras de la ceinture. 
Septante : « de ceintures »; Hébreu : « tu mettras 
une ceinture à Aaron et à ses fils».— Par un culte 
perpétuel. Hébreu : « par une loi perpétuelle » ; Sep- 
tante : « à tout jamais ». 

40. Les mains sur la tête. Les Septante ajoutent : 
« à la face du Seigneur, près des portes du aie 
nacle du témoignage ». 

12. Mais le reste du sang. Hébreu : « tout le sang ».| | 

! 



L'Exode, XXIX, 1-13. 413 

HEX. La Loi (XEX-XL). — 6° Du sacerdoce (XXVIII-XXX). 

XXEIX. ' Sed et hoc facies,utmihi 
in sacerdétio consecréntur. Tolle vi- 
tulum de arménto, et arietes duos im- 
maculätos, ? panésque azymos, et 
crüstulam absque ferménto, quæ 
conspérsa sit éleo, liägana quoque 
azÿma éleo lita : de simila triticea 
cuncta fâcies. * Et pôsita in canistro 

Sacerdo- 
tum conse- 

XXEX. ! » Mais voici ce que tu feras 
cratio. | encore pour qu'ils me soient consacrés 
7%" |dans le sacerdoce. Prends un veau du 

ôfferes:vitulum autemet duos arietes. Ex. 40, 12. 

4 Et Aaron ac filios ejus applicäbis ad 
éstium tabernäculi testimonii. Cum-# 
que läveris patrem cum filiis suis 
aqua, * indues Aaron vestiméntis 
suis, id est, linea et tunica, et super- 
humeräli etrationäli, quod constrin- 

ges bälteo. © Et pones tiäram in 
cäpite ejus, et lâminam sanctam su- 
per tiäram, 7 et éleum unctionis fun- 
des super caput ejus : atque hoc ” 
ritu consecräbitur. ® Filios quoque 
illius applicäbis, et indues tünicis 
lineis, cingésque bälteo, ° Aaron sci- 
licet et liberos ejus, et impônes eis 
mitras : erüntque sacerdôtes mihi 
religiône perpétua. Postquam initiä- 
veris manus eorum, !! applicäbis et 
vitulum coram tabernäculo testimo- 
ni. Imponéntque Aaron et filii ejus 
manus super caput illius, !! et mac- 
täbis eum in conspéctu Dômini, 
juxta éstium tabernäculi testiménii. 
2 Sumptumque de sänguine vituli, 

k Te Le 38, 2. 
pones super cornua altäris digitotuo, 7;1, 13. 
réliquum autem sänguinem fundes 
juxta basim ejus. ‘* Sumes et ädi- 
pem totum qui éperit intestina, et 
reticulum jécoris, ac duos renes, et 

ädipem qui super eos est, et offeres 

Ex. 30, 19. 
x. 28, 4-43; 

, 1-30. 

Ex. 28, 36; 

29, 6; 
39, 30. 

x. 30, 23-33. 
Ps. 132, 2. 

troupeau et deux béliers sans tache, ? 
des pains azymes, une galette sans le- 
vain, qui soit arrosée d'huile, et aussi 
des beignets sans levain, oints d'huile : 
c'est avec de la fleur de farine de fro- 
ment que tu feras toutes ces choses. ? 
Et après les avoir mises dans une cor- 
beille, tu les offriras, ainsi que le veau 
et les deux béliers. ‘ Tu feras ensuite 
approcher Aaron et ses fils de la porte 
du tabernacle de témoignage. Or, lors- 
que tu auras lavé le père et ses fils avec 
de l’eau, * tu revêtiras Aaron de ses 
vêtements, c’est-à-dire de la tunique de 
lin, de la robe, de l’éphod et du ratio- 
nal que tu lieras avec la ceinture. 6 Et 
tu mettras la tiare sur sa tête et la lame 
sainte sur la tiare, 7 et tu répandras sur 
sa tête l'huile de l'onction : et c’est par 
ce rite qu'il sera consacré. $ Tu feras 
approcher aussi ses fils, et tu les revé- 
tiras de tuniques de lin et tu les cein- 
dras de la ceinture, ? c'est-à-dire, Aa- 
ron et ses enfants; puis tu leur mettras Ex.28, 41. 

vin | des mitres : et ils seront mes prêtres par 
oblatio. | un Culte perpétuel. Après que tu auras 
#15 |consacré leurs mains, !° tu feras aussi 

approcher le veau devant le tabernacle 
de témoignage. Alors Aaron et ses fils 
oseront les mains sur sa tête, !! et tu 

Ler.1,3 |Île tueras en la présence du Seigneur, 
près de la porte du tabernacle de té- 

Ex. #,2; | moignage. ? Puis, après avoir pris du 
v. 4, 

Lev., 3, 3, 

sang du veau, tu le mettras sur les cor- 
nes de l'autel avec ton doigt; mais le 
reste du sang, tu le répandras au pied 
de l'autel. ‘* Tu prendras encore toute 
la graisse qui couvre les intestins, la 
membrane réticulaire du foie, les deux 
reins et la graisse qui est dessus, et tu 

ÿ. 5-6. 
5. Tu revétiras : 

XXIX. 4. Lorsque tu auras lavé le père et les fils avec de l’eau. Le premier rite 
de la consécration, est l’ablution. Cette cérémonie, à cause de son symbolisme 
clair et frappant, fut usitée de très bonne heure dans les différents cultes. Nous 
la trouvons déjà dans un épisode de l’histoire de Jacob (Genèse, xxxw, 2). 

deuxième rite : l'imposition des vêtements sacerdotaux, 

6. Tu mettras la tiare sur sa tête. Cette coiffure, ou du moins une coiffure de 

Tiare assyrienne (Ÿ. 6). 

(D'après Layard), 

forme analogue, connue depuis une haute a me est souvent représentée sur 
les monuments assyriens, où elle orne la tête des rois. 

7. Tu répandras… l'huile : troisième rite : l’onction. 
8-9. Tu les ceindras de la ceinture, c’est-à-dire Aaron et ses enfants. Au Ÿ. 5, 

il a été déjà question pour Aaron d’une ceinture, mais il s’agissait du Æhéscheb 
qui attachaiït l’éphod; la ceinture des ÿÿ. 8-9 est l’abnét, ceinture pendante, analo- 
gue à celle que portaient les prêtres égyptiens. Voir la note sur Lévitique, XVI, 
# 

10. Le veau : quatrième rite 
mains sur sa tête. Voir plus loin la note sur le ÿ. 15. 

11. Tu le tueras en présence du Seigneur. Moïse est chargé ici du rôle de sa- 
crificateur pour établir le sacerdoce aaronique, qui devait être ensuite réservé 
à Aaron et à ses descendants. Les fils de Moise furent de simples lévites. Voir 
Lévitique, ni, 1v. 

: sacrifice du veau, ÿ. 140, 44. — Poseront les 
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XII. Lex Sinaïtica (XEX-XL). — 6° De sacerdotio C(XXVIII-XXX ). 
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#üi TÜ déqua x0ù Tv #0700V HOTUXUVOELS 
To EE TA TOQEUBORTE" GuLagTias 140 ÉoTL. 
15 Kai Tôv #QL0V Ar TÔy Ëve, xo CURE 
COvOLY “Aaguy xai où vioi ÜTOÙ Tag xEiouc 
aütwy ni ,TAv 2epahrv TOÙ #00. 16 Kai 
CpuËelc GÉTOY , Au AaBwv TO œiuu TQ0S- 
xeëls TOÛS TÙ DvoiaGtQuoY av. 17 Kai tôy 

2QLÔY dryoromrioeus XUTU mél, xoti rhvvels Ta 
éd0o de # ot ToÙS 7000 Ddurr' , #0 m0 - 
œEig ÉTi Tù dyoTouuarx oùr ti #epar. 
18 Kai dvolceus OÀov Toy #p10r Em TÙ Dv- 

LROTHOLOP ; ooxœüToux T® avolp els 0GuUYY 
sbwO ic" Jvuiau xvoiw éoti. 19 Kai CU) 
TOY #qu0y ûr _deëtepor, Aa Eu Get Augor 
xai où vioi avToÙ Tag yelpus «Tor Emi Tv 
xepañiv Toù_ xQ1oÿ- 20 Kai spésers œvTor, 
TA) Lin ToÙ ciuurog @ÜTOÿ, za émbrioets 
êni Tor LoBov TOÙ dTÔc Aagoy zob destod 
ao ri TO &xçor tig des peçùs x éni 
T0 dxçor Toù zo00g Toÿ deEov, Ho ET TOÙC 

LoBoèc TOY roy Tor vior avtod Toy dEEL®Y 

xai En Tù age Tor yegor aÙtTOr Toy 
Jeuwüy xai En Ta axQu Tu y nodwy aéTor 
TOY detuwr. 4 Kai un dx ù TOÙ aiuuToc 
TOÙ GnÔ Toù JvouxoToiov x GnÔ TOÙ 
Éluiov TA JoicEuxs, #0 Guveic CA “Auquiy 
xüù End Tv GTOARY aÿroù, xui Eni Toùc 
vioùc œüroù 2) êmi Tüg oToUG Ty vidy 
ait où lUET œÜToŸ! , #û GyuaodTiGETou a- 
Tôc xai 7 OTORT aüTod. xai où vioi aÜTOù 
xai ai oTouÈ Tüy viüy œÜTod uer aToë. 
(TO dè aqua TOÙ XQLOÙ TQ0cYEEÏG TQÙc To 
dVOL40TH0L0Y xÜ4)(0.' Kai dj än0 
TOÙ #QLOÙ To OTÉQ aÜTOÙ x Tû OTEUQ TÔ 
XOTUAGMUTTOY Ty xoLhi&y , #0 Tr 1oBèr 
Toù FTUTOG, xui Toùg dvo VEpOOS, #0 TÔ 
OTEUQ To iT GÜTOY ; xai TO  Beuxiova TÔy 
dEE0v" ÉOTL yÜQ réheluoiS aùty 3 #uù üo- 
Toy va àE éhaiov, xuù Adyuvoy Èv GO Toù 
Raoû Toy LV 0 TOY TQOTED EUMÉVEN À évati 
xvoiov, 2? xai CURE ETS TÈ AUVTO ET Tac 
JEiouc "Aouwv rai êni Tèç ysiouç Ty vir 
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17. Ses intestins et ses pieds lavés. Hébreu : « tu 
laveras les entrailles et les jambes »; Septante : 
« tu laveras dans un vase les intestins et les pieds 
avec de l’eau ». — Etsur sa tête. Septante : « avec 
sa tête », 

18. Une oblation. Hébreu et Septante : « un holo- 
causte ». 

22. La queue. Ce mot manque dans les Septante. 
23. Qui a élé posée (la corbeille). Septante : « qui! 

ont été posés » (les azymes). 
24. En élevant (ces dons). Hébreu : « tu les agiteras 

de côté et d'autre »; Septante : 
les oblations réservées ». 

« tu mettras à . 

| 
| 
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ENT. La Loi (XEX-XL). — 6° Du sacerdoce (XXVIII-XXX). 

incénsum super altäre : !{carnes vero 4 6 
vituli et corium et fimum combüres Her. is, 11. 
foris extra castra : eo quod pro pec- 
câto sit. 

15 Unum quoque arietem sumes, 2ev.s, 18. 
super cujus caput ponent Aaron et ‘nie 
fihi ejus manus. 16 Quem cum mactäa- “ésmin” 
veris, tolles de sänguine ejus, et 
fundes circa altäre. 7 Ipsum autem 
arietem secäbis in frusta : lôtaque 
intestina ejus ac pedes pones super 
concisas carnes, et super caput il- 
lius. !# Et 6fferes totum arietem in Ex.,25, 41. 
incénsum super altäre : oblâtio est 1 
Démino, odor suavissimus victimæ 
Démini. ! Tolles quoque arietem arietis al- 
älterum, super cujus caput Aaron et erificium. 
filii ejus ponent manus.?° Quem cum 
immoläveris, sumes de sänguine 
ejus, et pones super extrémum auri- 
culæ dextræ Aaron etfiliérumejus, et 
super pôllices manus eorum ac pedis 
dextri, fundésque sänguinem super 
altäre per circuitum.?! Cumque tule- 
ris de sänguine qui est super altäre, 
et de leo unctinis, aspérges Aaron 
et vestes ejus, filios et vestiménta 
eorum. Consecratisque ipsis et vés- 
tibus, ?? tolles âdipem de ariete, et Fx2,15 
caudam et arvinam, quæ 6perit vi- 2%. 
tâlia, ac reticulum jécoris, et duos 
renes, atque ädipem qui super eos 
est, armümque dextrum, eo quod sit 
äries consecrationis : ?* tortâmque 
panis unius, crüstulam conspérsam 
éleo, lâganum de canistro azymo- 
rum, quod pésitum est in conspéctu 
Démini : ?* ponésque 6mnia super 27:57 
manus Aaron et filiérum ejus, et 

Lev. 1, 5; 8, 
19-20. 

les offriras en les brülant sur l’autel : 
!* pour la chair du veau et sa peau et 
sa fiente, tu les brüleras dehors, au delà 
du camp, parce que c'est une hostie 
pour le péché. 

15» Tu prendras aussi l’un des béliers, 
sur la tête duquel Aaron et ses fils po- 
seront les mains. ‘© Lorsque tu l’auras 
tué, tu prendras de son sang et tu le ré- 
pandras autour de l’autel. ‘7 Mais le 
bélier lui-même, tu le couperas en mor- 
ceaux, puis tu mettras ses intestins et 
ses pieds lavés sur sa chair coupée, et 
sur sa tête. !8 Et tu offriras tout le bélier 
en le brülant sur l’autel : c’est une obla- 
tion au Seigneur, une odeur très suave 
de la victime du Seigneur. ‘? Tu pren- 
dras aussi l’autre bélier, sur la tête 
duquel Aaron et ses fils poseront les 
mains. * Lorsque tu l’auras égorgé, 
tu prendras de son sang et tu en met- 
tras sur l'extrémité de l'oreille droite 
d’Aaron et de ses fils, et sur les pouces 
de leur main et de leur pied droits, et tu 
répandras le reste du sang sur l'autel 
tout autour. ?! Et lorsque tu auras 
pris du sang qui est sur l'autel et 
de l'huile de l’onction, tu aspergeras 
Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs 
vêtements. Eux-mêmes et leurs vête- 
ments ainsi consacrés, ?? tu prendras, du 
bélier, la graisse, la queue, le gras qui 
couvre les entrailles, la membrane réti- 
culaire du foie, les deux reins et la 
graisse qui est dessus et l'épaule droite, 
parce que c’est un bélier de consécra- 
tion ; ** deplus, une miche de pain, une 
galette arrosée d’huile et un beignet de 
la corbeille des azymes qui a été posée 
en la présence du Seigneur : ?* et tu 
mettras toutes ces choses sur les mains 

45. L'un des béliers. Cinquième rite : sacri- 
fice du premier bélier, ÿ. 15-18. — Sur la tête 
duquel Aaron et ses fils poseront les mains, 
comme pour transférer leurs péchés sur la 
victime expiatoire. On retrouve cette cérémo- 
nie, d’un symbolisme facile, dans les rites des 
religions égyptienne, romaine, etc. 

47. Tu le couperas en morceaux : sans doute 
pour hâter la combustion des chairs, puisque 
ce bélier est destiné à être brûlé en entier 
18) 

me L'autre bélier. Sixième rite : sacrifice du 
second bélier, ÿ. 19-28. Le premier bélier était 
destiné au sacrifice de propitiation. Celui-ci 
est proprement l’hostie de la consécration (ÿ. 
22). Aussi le sang de cette victime sert-il à 
l'onction (ÿ. 20) et à l'aspersion (ÿ. 21) des 

Imposition des mains sur la tête de la victime (Ÿ. 15). 

(D'après Rawlinson). 

prêtres. 
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ILE. Lex Sinaitica (XEX-XL). — 6° De sacerdotio (XX VIII-XXX ). 

ŒÜTOV, aa GpoÇiels aùTi apogiopc évavte 
#vp{ov. 25 Kai 2m œuTu Ex TOY LE1QY 
aUTOr, ui GvolGets ER TÔ ÜvauuGTI QL0Y Ts 
0LORGUTOOENS Eis oc evodius Évœærte #v- 
péov' ETATS éore xvpl@., 26 Kai Xjwn (2) 
GznOvror and toi xQuoù ze TehE10OEG, 0 
éotw ‘Aogor, nai aqgopiéis «ùrTo &popiouc 
ÉPŒVTL HVQIOV, Haè ot où Er uegid. 
27 Kai dyuicess rù crpürvrLor apogiou, 0 
OI Beayiovæ Toù dpaigéueros, 05 apogoræt 
#0 Ôg dpieyre anû To AQUOD 7m Téhe100- 
ceog ànû ToÙ Aagèr xui Gr Tor vior av- 
rov. 25 Kai £ctau  Aupoy xui Toi vioÿ «v- 
où vOpiuo œiovLov ra qu Toy vi Logarÿh* 
EOTL ya Q dpoguoux TOÙTO xüù dpuigeux £OTu 
HUQ TOY viwr “Logur?, GnÔ Ty dvuaTuy 
TOY GWEoiwy Ty vidr “logurÀ, épuigsuu 
XVQI. 

29 Kai # QUES tot &ylov, 7 etu Apr, 
Ecro Toi vioig GUTOU HET &UTOY, 4160 rat 
œbTobg É œùtToR at TehelDOu TOS Yeipas 
avrov. 80'Erra muipuc évOvoerur avt 6 
lepevc © avt aùtToù £4x Tor viwr ævrov, Os 
eigelevoGeTau els TV CxrmY TO pagruçlov, 
hertovoyeir £y trois dyuoig. 1 Kai toy xQLV 
The tehe1o0GEog Any nai Eymoers Tr xçéa ëv 
T07@ dyi. 82 Kai Edortau “Augwy za oi 
vioi œvrov Tù HQËX TOÙ AQUOË Aul TOUS ag 
TOUS TOUS ÉV TE AUD, TUQË TO vous TMS 
cxpvis tot Hagrvpiov. 33"EGorteu abr& êv 

ol yo Dour év ŒUTOÏS TehEDO TAG yEi- 
eus œUTo» dyacu aUToUSs" ra ahoyeris 
oÙx Édera un aÜTGY , ÉOTL ya dyua. 
Eur dè aœrheqé and Toy AQEGy Ts 
Dvolus Ts Tel ELOGEOS HQl To “gro écog 
zu, AUTUAQUGEIS de louna nvpi 0% Beo- 

Ÿj0eTau, éylaouee r4e Gt. 35 Kai moujoig 
‘Augor ai Toi viois œÜTob OUTO , xaTO 

nOYTO 000 ÉveTE Ur GO ERTÉ quéqus Te- 
Aauooes Tag yeipus adr@r. 36 Kai 70 HoGyü- 
QLOY TTÇ duogria HOINOELS Ti) MUEQU TOÙ 

24. AEX: &p° œUroUs. 25. AEX déer. AT (p. 
dyoioes) aûra. 28. EFX: ,dpaigeuc.. … dpoguoue. 
AIEFX* (ult.) Toy viwy *I09. 30. FX:r@ dyiw. 
32. A: x. KL Jvoay. 33. AX+ (a. y.) xai. 36. 
AEFX+ ro. 
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25. En holocausle. Hébreu : « par-dessus l’holo- 
causte »; Septante : « sur l'autel de l’holocauste ». — 
C'est son oblation. Hébreu : « c’est un sacrifice con- 
sumé parle feu devant Jahvéh » ; Septante, littérale- 
ment : « fruit mûr pour le seigneur ». 

27. Et tu sanctifieras aussi la poitrine consacrée. 
Septante : « et tu sanctifieras la poitrine, objet mis 
à part, et l'épaule enlevée ». L’'hébreu ajoute « la- 
quelle aura été agitée (la poitrine) et laquelle aura 
été élevée (l’épaule) du bélier d’inauguration ». Et 
les Septante : « laquelle a été mise à partet laquelle 
a été enlevée du bélier de consécration, par Aaron 
et par ses fils ». 

. Les derniers mots des Septante sont rappro- 

chés dans la Vulgate de la phrase suivante et don- 
nent alors ce sens : « la poitrine et l’épaule du bé- 
lier au moyen duquel ont été consacrés Aaron et 
ses fils ». — Parce que ce sont de leurs victimes paci- 
fiques les premières parties qu'ils offrent. L'hébreu 
et les Se spa ajoutent : « Et dans les sacrifices 
d’actions râces des enfants d'Israël (Hébreu : l’of- 
frande Dar lévation), (Septante : la réserve des of- 
| est pour le Seigneur ». 
33. Afin que ce soit un sacrifice de propitiation. | 

Hébreu ia mangeront ainsi ce qui aura SeTVI} 
d'expiation » ; Septante : « Ils mangeront cequi aura | 
ser = à les Sanctif er pour consacrer leurs mains, Pour 
les sanctifier eux-mêmes ». 
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XII. La Loi (XEX-XL). — 6° Du sacerdoce (XXVIII-XXX ). 

Ultima 
sacrificii. sanctificäbis eos élevans coram D6- 

mino. ** Suscipiésque univérsa de 
mänibus e6rum : et incéndes super °x 
altäre in holocaüstum, odérem sua- 
vissimum in conspéctu Démini, quia 
oblätio ejus est. 2 Sumes quoque 
pectüsculum de ariete, quo initiâtus 
est Aaron, sanctificabisque illud ele- 
vätum coram Domino, et cedet in 
partem tuam. 7 Sanctificabisque et 
pectüsculum consecrätum, etarmum 
quem de ariete separästi, ?8 quo ini- um. 14, 18, 
tiâtus est Aaron et filii ejus, cedént-  °’* 
quein partem Aaron et filiérum ejus 
jure perpétuo a filiis Israel : quia 
primitiva sunt et initia de victimis 
eorum pacificis quæ éfferunt Domino. 

29, 18, 21, 
en. 8, 21. 

Lev. 8, 29. 

Ex. 28, 43. 

2% Vestem autem sanctam, qua uté- Ex. 2, 528, 
tur Aaron, habébunt filii ejus post me ve 
eum, ut ungäntur in ea, et conse= 

créntur manus eorum. %° Septem 
diébus utétur illa qui, pontifex pro 
eo füerit constitütus de filiis ejus, 
et qui ingrediétur tabernäculum te- 
stiménii ut ministret in sanctuärio. 

De veste 
pontificia. 

Lev.S8, 33. 

$l Arietem autem consecrationis 
tolles, et coques carnes ejus in loco 
sancto : ** quibus vescétur Aaron et 
filii ejus. Panes quoque, qui sunt 
in canistro, in vestibulo tabernäculi 
testiménii cémedent, ** ut sit placä- 
bile sacrificium, et sanctificéntur of- 
feréntium manus. Alienigena non 
vescétur ex eis, quia sancti sunt. 
3% Quod si remänserit de cärnibus 
consecrätis, sive de pänibus usque 
mane, combüres reliquias igni : non 
comedéntur, quia sanctificäta sunt. 

35 Omnia, quæ præcépi tibi, fâcies 
super Aaron et filiis ejus. Septem 
diébus consecräbis manus eorum; 
3%6 et vitulum pro peccäto offeres per 
singulos dies ad expiändum.Munda- 

Ex. 29,22. 
Oblationis 
manduca- 

Heb, 13, 10. 
Mat. 12,4. 

Hebdoma- 
da conse= 
crationis. 

Lev. 8, 33-35. 

d’Aaron et de ses fils, et tu les sanctifie- 
ras en élevant ces dons devant le Sei- 
gneur. * Tu recevras ensuite toutes ces 
choses de leurs mains, et tu les brûle- 
ras sur l'autel en holocauste, odeur très 
suave en la présence du Seigneur, parce 
que c'est son oblation. ?6 Tu prendras 
aussi la poitrine du bélier au moyen 
duquel a été consacré Aaron, et tu 
la sanctifieras après qu'elle aura été 
élevée devant le Seigneur, et elle de- 
viendra ta part.?7Et tu sanctifieras aussi 
la poitrine consacrée, et l’épaule que tu 
as séparée du bélier ? au moyen duquel 
ont été consacrés Aaron et ses fils, et 
elles deviendront la part d’Aaronetdeses 
fils par un droit perpétuel parmi les en- 
fants d'Israël, parce que ce sont de leurs 
victimes pacifiques les premières parties 
qu'ils offrent d'abord au Seigneur. 

2 » Quant au saint vêtement dont se 
servira Aaron, ses fils l’auront après 
lui, afin qu'ils soient oints, en étant re- 
vêtus, et que leurs mains soient consa- 
crées. % Pendant sept jours il servira 
à celui de ses fils qui aura été établi 
pontife à sa place. et qui entrera dans 
le tabernacle de témoignage pour exer- 
cer son ministère dans le sanctuaire. 

31 » Or, tu prendras le bélier de la 
consécration, et tu cuiras dans un lieu 
saint sa chair, *? dont mangeront Aaron 
et ses fils. Les pains aussi, quisont dans 
la corbeille, ils les mangeront dans le 
vestibule du tabernacle de témoignage, 
33 afin que ce soit un sacrifice propitia- 
toire, et que soient sanctifiées les mains 
de ceux qui les offrent. L'étranger n'en 
mangera point, parce qu'ils sont saints. 
34 Que s’il demeure de la chair consa- 
crée ou des pains jusqu'au matin, tu 
brüleras les restes au feu : on ne man- 
gera point de ces choses, parce qu'elles 
sont sanctifiées. 

35 » Tu feras, touchant Aaron et ses 
fils, tout ce que je t’ai ordonné. Pen- 
dant sept jours tu consacreras leurs 
mains, °° et tu offriras chaque jour un 
veau en expiation pour le péché. Et tu 

24. Et tu les sanctifieras. D'après la Vulgate, sanc- 
tificabis eos, il s’agirait ici de la sanctification d’Aa- 
ron et de ses fils. Mais dans le texte hébreu il est 
question, non des personnes, mais des choses qui 
viennent d’être énumérées au ÿ. 23. Un double 
mouvement est imprimé à ces offrandes. Elles sont 
d’abord « agitées » dans le sens horizontal, puis 
« élevées » vers le ciel (telle est la signification du 
mot traduit par sanclificabis). 

26. Du bélier au moyen duquel a été consacré Aa- 
ron. Le second bélier, celui dont il est question 
Ÿ. 19-22. — Tu la sanclifieras après qgwelle aura été 
élevée. Dans le texte il s’agit encore ici du mouve- 
ment imprimé à la victime qui est offerte. Voir la 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

note sur le ÿ. 24. 
29. Ses fils l'auront après lui. Nous voyons en effet, 

au moment de la mort d’Aaron (Nombres, xx, 28), 
Moïse dépouiller celui-ci de ses vêtements sacerdo- 
taux et en revêtir son fils Éléazar. 

31. Tu prendras le bélier.Septième rite : repas qui 
doit suivre la consécration, ÿ. 31-34. 

33. L'étranger n'en mangera point. Cette prohibi- 
tion ne s'étend pas seulement à ceux qui sont é{ran- 
ers au peuple hébreu, mais aux Israélites étrangers 

à l’ordre sacerdotal, c'est-à-dire à tous les laïques. 
35. Pendant sept jours. Huitième rite : répétition, 

pendant toute une semaine, des cérémonies de la 
consécration des fidèles, ÿ. 35-37. 

27 
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x AQUOUOU , Aoû AOÛ QUE Tù DvoaoTiQL0v 
&v T® dyratew GE ëm aUTO, x gives aÙTo, 
ogTE dyuouu adt6. 31'Enta AUÉQUE xœŸ 
ques To DvGUxGT QU? 0777) races @ŸTO, 
xaÙ ÉOTOL TÔ 'VOLAGTHQLOY GyLOY TOÙ GyLov" 
ang Ô GATOUEVOS TOÙ FVOLUOTNQIOU GyLuO- 
Onostou. 

38 Kai radra êotw à moujoëis éni TOd 
dvoLaGzmoiov" Auvods évL@volou auoœuovs vo 
tv quéour 'Eni TO dvatXOT NEO 0e ®g, 
#ÈQToue édelEpopoU" Re Toy auyov zoY 
Êva moujoeig T0 Trou, xaù Tor duvoy 7OY 
deuregor moujoers T0 deuduvor. 40 Kai déxu- 
Toy cepud Leone TEPUQOUÉPNS éy ékai® xe40u- 
HÉVE TO TETÜQTUW TOD ELY, x ox0vdrr TÔ Té- 
TUQTOV zoù ay oivov 1 QUV® T® éri. 
41 Kai Toy auyor TOY deutepor TOUjOEI z0 
deluvôv* AUTO LL dvoiur 7 aQaurr no 
XOT0 Tv o7ordmy @UTOÙ HOUoEIg eig Oouÿy 
evoO Lx 2 Q7œpR #vQi® , 42 Qyoiar érdehe- 
Jiouoù sis JEvEùs duwy, En Oiqus TN Xe 
VS TOÙ HOQTUQIOU EYWYTL KVQIOV, à OS 
yrw00noouai oo éxeder WçTe ÀwATOUL O0. 
43 Kai Tuë Sonor net To vio& Toomiÿà, nai 

“yLacÜyooua év O0Ëy pov. 44 Kai dy14000 
ty (EE 1 fa où pagrvoiov xai zù JvoULOTY- 
Quoy, a Aapor xai ToÙg viOUs ŒUTOU dyt@&60 
iegureveu mou. #5 Ko émlnd moon ê& Toi 
vioig Top, #0 écouur œÙT deoe. 46 Kai 
procoreæs, à OT #0 eu HUQUOS 0 e0g avTor 
0 éÉuyæyor @ÜTOU Ex 71e Aiyirov, érixÀn- 
Girvau avroic noi elvou adToy ŸE0c. 

XXX. Kai AOUÏGEIS vor QUUy du 
UGTOS Ex ÉÜlor oÿrTor, 0 TOUJGELS œdTd 
2mijyews rù uÿ20g #0 LEE Tù edgos" TE- 
ToGy vor écrou , xai ÔVo TI LECOY Tù dos" 
SË adrod EcTat Tà HÉQUT avToŸ. 8Koi 40 
TUYOVOUWOELS YOU xUFAQ TV EC YAQUY 
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38 

38. Deux agneaux d'un an. Les Septante ajou- 
tent « irréprochables », — Sans interruption. Les 
Septante ajoutent : « sur l’autel ». 

39. L'autre le soir. Hébreu : 
les deux soirs ». 

40. Sur un agneau. Hébreu : « avec le premier 
agneau »; Septante : « avec un agneau ». 

M. Et selon ce que nous avons dit. N’esl ni dans 
l’hébreu ni dans les Septante. 

42. Sacrifice au Seigneur. À ces mots correspond 
dans l’hébreu et les Septante la fin du verset précé- 
dent. — A {a porte. Septante : « aux portes ». — 
Où je me tiendrai. Hébreu : « c'est là que je me 

« l’autre agneau, entre 

rencontrerai aveC Vous »; 
ferai connaître ». 

43. Et c'est là que j'ordonnerai. Hébreu : « Je me 
rencontrerai là avec ». — Sera sanclifié (l'autel). Hé- 
breu : « [ce lieu] sera sanctifié » ; Septante : « Je 
serai sanctifié ». 

45. J'habiterai. Septante : « Je serai invoqué ». 
46. Afin que je demeurasse parmi eux. Septante : 

« pour être invoqué par eux ». 

Septante : « où je me 

XXX.1. De bois de sétim. Septante :« de bois im- { 
putrescible ». 
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bisque altäre cum immoläveris ex- 
piatiénis hôstiam, et unges illud in 
sanctificationem. °7 Septem diébus 
expiäbis altäre, et sanctificäbis, et 
erit Sanctum sanctorum : omnis qui 
tetigerit illud, sanctificäbitur. É 

38 Hoc est quod fâcies in altäri : cium quoi. 
Agnos anniculos duos per singulos xun, 2, : 

Lev. 2, 3. 

Num. 28, 3. 

dies jügiter, *’unum agnum mane, 2 par 13, 11. 
et älterum véspere, ‘’ décimam par-" "* " * 
tem similæ conspérsæ oleo tuüso, 
quod häbeat mensüram quartam 
partem hin, et vinum ad libändum 
ejisdem mensüræ in agno uno. 

“Alterum vero agnum offeres ad 
vésperam juxta ritum matutinæ ob- 
latiénis, et juxta ea quæ diximus, ps. 29,95 18. 
in odôrem suavitätis : *? sacrificium 
est Démino, oblatiône perpétua in 
generatiénes vestras, ad 6stium ta- 
bernäculi testiménii coram Domino, 
ubi constituam ut loquar ad te. Ex.25,22. 
33 Ibique præcipiam filiis Israel, et 
sanctificabitur altäre in glôria mea. 

“* Sanctificiäbo et tabernäculum Promissio- 
testimonii cum altäri, et Aaron cum 
filiis suis, ut sacerdétio fungäntur 
mihi. # Ethabitäbo in médiofiliérum "x, #1: 
Israel, eroque eis Deus, “fet scient 2 Cor & 16. 
quia ego Déminus Deus eérum, qui" 
eduxi eos de terra Ægyÿpti, ut ma- 
nérem inter illos, ego Déminus Deus 
ipsorum. 

XXX. ! Fâcies quoque altäre ad rx. #7, 25-25. 
adoléndum thymiäma, de lignis se- ,Anare 
tim, ? habens cübitum longitüudinis, ‘is. 
etälterumlatitüdinis, idest, quadrän- 
gulum, et duos cübitos in altitüdine. 
Côrnua ex ipso procédent. * Ve- 
stiésque illud auro purissimo, tam 

purifieras l’autel lorsque tu auras im- 
molé l’hostie d’expiation, et tu l’oin- 
dras pour le sanctifier. 7 Pendant sept 
jours tu purifieras l’autel, et tu le sanc- 
tifieras, il sera très saint; quiconque le 
touchera sera sanctifié. 

%8 » Voici ce que tu sacrifieras sur 
l'autel : deux agneaux d’un an, chaque 
jour sans interruption, ** un agneau le 
matin, et l’autre le soir; # la dixième 
partie de l’éphi de fleur de farine ar- 
rosée d'huile pilée, qui ait pour me- 
sure la quatrième partie du hin, et du 
vin pour les libations selon la même 
mesure, sur un agneau. #! Mais l’autre 
agneau, tu l’offriras vers le soir, selon 
le rite de l’oblation du matin, et selon 
ce que nous avons dit, en odeur de 
suavité. *? C’est un sacrifice qui sera 
offert au Seigneur, d’une oblation per- 
pétuelle en vos générations, à la porte 
du tabernacle de témoignage devant le 
Seigneur, où je me tiendrai pour te 
parler. # Et c’est là que je donnerai 
mes préceptes aux enfants d'Israël, et 
que sera sanctifié l’autel par ma gloire. 

#4 » Je sanctifierai aussi le tabernacle 
de témoignage avec l'autel, et Aaron 
avec ses fils, afin qu'ils exercent les 
fonctions du sacerdoce pour moi. 
45 Ainsi j'habiterai au milieu des enfants 
d'Israël, et je serai leur Dieu, #6 et ils 
sauront que c’est moi, le Seigneur leur 
Dieu, qui les ai retirés de la terre d’'E- 
gypte, afin que je demeurasse parmi 
eux, moi, le Seigneur leur Dieu. 
XXX. !» Tu feras aussi, pour brûler 

le parfum, un autel de bois de sétim, 
? ayant une coudée de longueur et une 
de largeur, c’est-à-dire carré, et deux 
coudées en hauteur. Des cornes en 
sortiront. * Or, tu le revêtiras d’un or 
très pur, tant la grille que les parois 

38. Chaque jour sans interruplion. Ce fut là le sa- 
crifice public quotidien et perpétuel : chaque matin 
et chaque soir un agneau était offert en holocauste 
(ÿ. 39) avec une offrande de farine pétrie dans l'huile 
et une libation de vin (ÿ. 40). 
Cette prescription est renou- : 
velée plus tard avec les mêmes 
détails, Nombres, xxvuI, 3-8. 

39. Le soir. L’hébreu porte Ù 
Re Re enr TE » :on À 
istinguait en effet deux soirs 

ou vèpres ; maislessectesjuives | AND 
étaient en désaccord sur la ? 
signification de cette locution; A 
elle semble désigner l’intervalle qui s'écoule entre 
le commencement et la fin du coucher du soleil. 

40. La dixième partie de l'éphi est ailleurs appelée 
gomor. Voir la note sur Exode, xvi1, 16. — La qua- 
trième partie du hin.Le hin était une mesure d’ori- 
gine égyptienne, dont le nom et la forme ont été 
conservés par les monuments hiéroglyphiques. Il 
équivalait à la sixième partie de l’éphi et valait par 
conséquent 1 gomor 2/3, ou environ 6 litres et demi. 

46. Qui les ai retirés de la terre d'Égypte : nou- 
velle preuve que, lors de la composition de l’'Exode, 
le souvenir de ce fait était encore récent dans l’es- 
prit du peuple. 

XXX. 1. Un autel : l'autel des parfums, qui va 
être décrit ÿ. 1-10. 

2, Des cornes en sortiront. Les quatre angles de la 
table supérieure de l'autel étaient proéminents et 
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auto xai TOÙG TOLYOUS UÜTOÙ XX HU TU 
xéquru aûroù. Kai HOUOELS GÜT(D OTQERTI» 
OTEPAYV 20007 #érho. Kui 060 Ouxrv- 
Aiouçs yovoods x Tagoùc! HOLNOELG ÜTÔ Tv 

\ a 2 Led “ 

OTOENT Ir OTEpuymr MUTOŸ, eiç TU OvVo xAITY 
nounoeis v Toi voi nAevooi, xui ECOYTU 

nil _ Lu LU 

Walides Tai CXUTUA MG, WGTE wipeuv aÙT0 èv 
2 2 5 4 4 ” LA >} LA 

avraic. * Kai rnoumoeis oxvrühuc x Evlwr 
GOMTTUWY, XUÈ HUTUYOUOWOEG HÜTÈS YOVOL(. 
5 Kai Jyoeis aùto anévuyts TOÙ xUTunETu- 
OUUTOS TOÙ 0YTOG ET TN XLBWTOÙ TV UAQTU- 

Là 9 LÉ L4 LA > 2 y \ 

Qiwy, éy oùç yrW00n0ouai Go éxetder. T7 Kai 
Juudoe x aÙroù Augwy Juulaux OÙv- 

1. ., À , 

TETOY ÀETTOY TO TQUE AQU UTUY ÉTLOKELU- 
n * LA Li ’ x JE 2 ET 8 K \ Ên toùc Ad yvovc, Jrudoe x udro®. ui 

a‘ Sy > x 4 , SEAT s 
OTuy EEUTTN Auowy TOùs Av vous OWE, Jv- 

qudoeèT aÙtov Jruiauu àvdslEy1ouot du 
HGYTOc Evayti xvQiov eic yeveuc urewv. * Kai 
OÙx GVOLOELS ÊT GÜTO PUUIGLO ÉTEQOV" XUQ- 
aœu« Fvoiuy xai Ox0vO Ty OÙ CTELOELS ÈT uv- 
Toù. 10 Kai Ethdoero x aûtrod Auguwy ni 
TUWY XEQUTWY GUTOÙ ÜTUE TOÙ ÉVIUUTOÙ GO 
TOÙ aluauTos TOÙ xu0agouoù xubaguet aûTo 
elç yeveùs uÜTWY" &y10y TWY dyiwy ÉOTL xVQi 0. 

Kai &huande xvouos mods Moioyr, LE- 
ywv" 12° Eay ki Bns TÔy ovhkoyroudr Ty VLG 
‘Log ëv T7 ÉTUO#ON avr, xai dwoov- 
ou ÉXUOTOG Aürou TAS Wuyis œÜroù _xugi, 
zui OÙx EOTUL àv MÜTOÏG ATOS ëy 77 èm10- 
zonm aùrwv. 1% Kai Toro Ecru Ô Owoov- 
OLY ÜOOL GY HUQUTOQEUWYTUL TV ÉTIOKEULY, 
To Huuov Toù idpéyuov Ô OT xuTü TO Ot- 
douyuoy To &yvov.  Eixoo Bono to didoay- 
uoy To dE muuov roù didguyuov eiçpoga xv- 
oiw. Ils 0 nugunogevouevos sig Tir 
ÉTIOxEYLY GnO ElxOOUETOUS xaÙ ÉnEVW, Ow- 
oovor ty eicpoour xvoiw.  15"O rhovrwr où 
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Tir Toù étilaoudv &naË Toù Ériævroÿ xa age 
auro..…. jid. cod. (1. yereës avrwy) hab. yereds 
vuwr...T. xvo. 12, FX* (a. cul.) rôr. 13. XF (a. 
xvoio.) TO. 14. A% (a. èxéoxeynr) try. 
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3. Une couronne d'or. Hébreu : « une bordure 
d’or ». Septante : « une couronne d’or tressée ». 

4. Deux anneaux d’or. Septante : « deux anneaux 
en or, purs ». — Sous la couronne. Hébreu : « au- 
dessous de la bordure ». — A chaque côté. Septante 
littéralement : « sur les deux revers, dans les deux 
flancs ».— Et que l'autel puisse être porté. Hébreu 
et Septante : « pour le porter avec elles (les bar- 
res) » 

6. Devant le propitiatoire dont est couvert le témoi- 
gnage. Manque dans les Septante. — Ov je parlerai. 

Hébreu : « où je me rencontrerai avec toi »; Sep- 
tante : « où je serai connu de toi». 

8. Les placera vers le soir. Hébreu : « les arrangera, 
entre les deux soirs ». Septante : « les allumera, le 
soir ». 

43. Quiconque aura présenté son nom. Hébreu : 
« tout homme compris dans le dénombrement », 
Septante littéralement : « tous ceux qui auront 
passé à l'inspection ». — Selon la mesure du temple. 
Hébreu et Septante : « selon le sicle du sanctuaire». 
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craticulam ejus, quam parietes per 
circüitum, et cornua. Faciésque ei 
corénam auréolam per gyrum, {et 
duos ännulos aüreos sub corôna 
per singula lätera, ut mittantur in 
eos vectes, et altäre portétur. * Ipsos 
quoque vectes fâcies de lignis setim, 
et inauräbis. 5Ponésque  altäre 
contra velum, quod ante arcam 
pendet testimonii coram propitia- 
torio quo tégitur testiménium, ubi 
loquar tibi. T Et adolébit incénsum 
super €e0 Aaron, suäve fragrans, 
mane. Quando compénet lucérnas, 
incéndet illud : $ et quando collocäbit 
eas ad vésperum, uret thymiäma ? ?# 1% 11: 
sempitérnum coram Domino in ge- 
nerationes vestras. Non offerétis 
super eo thymiäma compositiénis zes. 10, 1; 
altérius, necoblatiônem etvictimam, *% 
nec libäbitis libämina. !° Et depre- 
cäbitur Aaron super cornua ejus 
semel per annum, in sänguine quod 
oblätum est pro peccäto, et placäbit 
super eo in generationibus vestris. 
Sanctum sanctorum erit Démino. 

Ex. 37, 28. 

Ex. 26, 33. 
Lev. 4, 18; 

16, 18. 

Ex. 29, 42; 
25, 22. 

Ex. 30, 34-38. 

11 Locutüsque est Déminus ad netributo 
Môysen, dicens : !? Quando tüleris "7 
summanmn filiôrum Israel juxta nûme- um. 1,247; 
rum, dabunt singuli prétium pro 
animäbus suis Domino, et non erit 
plaga in eis, cum füerint recénsiti. ? ?* 
13 Hoc autem dabit omnis qui transit 
ad nomen, dimidium sicli juxta men- Ier. 27, 2. 
süram templi. Siclus viginti 6bolos 245,12. 
habet. Média pars sicli offerétur 
Dômino. ! Qui habétur in numero, 
a viginti annis et supra, dabit pré- 
tium. ‘° Dives non addet ad médium 

24, 6. 

tout autour, et les cornes. Et tu y feras 
une couronne d'or tout autour, { et 
deux anneaux d’or sous la couronne, 
à chaque côté, pour qu'on y passe des 
leviers et me l'autel puisse être porté. 
5 Et les leviers eux-mêmes, tu les 
feras de bois de sétim, et tu les dore- 
ras. © Et tu placeras l’autel contre le 
voile qui est suspendu devant l’arche 
de témoignage, devant le propitiatoire 
dont est couvert le témoignage, où je 
te parlerai. 7 Et Aaron y brülera % 
matin un parfum, exhalant une odeur 
suave. Quand il apprêtera les lampes, 
il le brûlera ; $ et quand il les placera 
vers le soir, il brûlera un parfum per- 
pétuel devant le Seigneur en vos géné- 
rations. * Vous n'ofirirez sur cet autel, 
ni parfum d’une autre composition, ni 
oblation, ni victime, et vous n’y ferez 
point de libations. {° Et Aaron fera des 
expiations sur les cornes de l'autel une 
fois par an, en y répandant le sang de 
la victime qui a été offerte pour le pé- 
ché, et il conciliera à l’autel la faveur 
du Seigneur dans vos générations. Ce 
sera une chose très sainte pour le Sei- 
gneur ». 

11 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : « !? Quand tu auras fait le dé- 
nombrement des enfants d'Israël, ils 
donneront chacun un prix au Seigneur 
pour leurs âmes, et il n’y aura point de 
plaie parmi eux, lorsqu'ils auront été 
recensés. {3 Or voici ce que donnera 
quiconque aura présenté son nom : un 
demi-sicle selon la mesure du temple. 
Le sicle a vingt oboles. La moitié d’un 
sicle sera offerte au Seigneur. !# Celui 
qui est compris dans le dénombrement, 
depuis vingt ans et au-dessus, donnera 
ce prix. ‘> Le riche n’ajoutera point à 

terminés en pointe dressée : c’est ce qu’on nommait 
les cornes de l’autel. Ces cornes, déjà mentionnées 
pour l’autel des holocaustes (Exode, XXVII, 23 XXIX, 
42), se retrouvent dans un grand nombre d’autels 
orientaux et même en Occident : il y en a dans les 
ruines de Pompéi. 

6. Contre le voile. Plusieurs savants ont cru que 
lautel des parfums était placé dans le Saint des 
Saints. Tout porte à croire qu'il était dans le Saint, 
mais immédiatement devant le voile, et par consé- 
quent si près du Saint des Saints, qu’il put être par- 
fois considéré comme en faisant partie, IT Roës, vtr, 
2; Hébreux, 1x, 4. à 

10. D'une autre composition que celle qui sera 
bientôt tixée par Dieu lui-même, ÿ. 34-36. 

41. Le Seigneur parla. Loi nouvelle, ÿ. 11-16, re- 
lative à l’impôt pour les besoins du culte. 

13. Un demi-sicle. Sur le poids du sicle et sa va- 

Autels à parfums (Ÿ. 7) dans le culte égyptien. ; 

(Tombeau de Rekhmara), ir 

NP ET 
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TQ0SŸ7 0e xai 0 TEVÜUEVOS OÙx éAuTTovr, 7,OEL 
Go ToÙ Auicewg Toù Ddodyuov à EV TO dd 
VOL TRv slcpogdr xvQi, É1doa cd a mEoÙ Tüy 
puy Tuwv. se Kai um ro Goyégor TAG 
Eicpogus TuQû TÜv viv Tour}, ul OWOELS 
aUTO EiÇ TO XÜTEQYOV TS CXMVNG TOÙ LUQTU- 
piov* za ÉCTOL TOÏg vioic “Iogur}, LYmLOovvoy 
EVaVTL xvoiov, ÉAAGOuTU HEQŸ TOY Wuywr 
Tu wv. 

17 Kui &ldlnce xügios rod Muÿoiÿr, Àé- 
vo" 18 Tloicov lovriga yuhxovr xai Büow 
aùT® por, ogte vinteo® ou" Hoi does 
aÜTOY y UÉGO? TJ CxmVS TOÙ aQTvpiov 
20 Gvœ péoov To Dvouxornglov, rai Éxyeeic 
He 19 Ko nl AE Xe eg auTor VO. Ko véyero Augor x 

où vioi autov ££ aÙToÙ Tag yeipag xui Tovc 
xodaç vOari. %"Orar sicnogedwytu sic Tv 
OxnvnY TOÙ LUQTvOIOv, vÉWorra VOUTL, ui 
OÙ UN GTOOGYWOLY, ÜTUY TOOGTOQEVUYTEL 
AQÔS TO D'VOLUTHOLOY Reirovoyeir xai GvapÉ- 
Qeuv Tü dAoxavTUUaTa #VQÉ(0, Ayiyorra 
Tüs xEious Aa ToùG nôdag ‘ddurr. Otay 
EicTOQEVWVTUL Elc Ta _CXViV TOÙ HUQTU- 
Qiov,, viYOYTU vOurr' , va He) dx OV WOL 
ai EOTuL œroïc vOpuUOv œiwvio, œÜTO za 

raic yeveaic aûrod ET ro. 
2 Kai élulnos xvouos noûc Muÿomr, Às- 

yov. Kai où Atfe mOvouara, To &vd0ç 
OUVOYNS ÉXEXTIG THEVTUXOOLOUG OIXAOUG, 
Xüi HLYVOGUWUOVU EÜWOOUG TO HUULOU TOUTOU 
diuxoGiOUG TEYTH4OYTU, HüÈ XU\GUOU EÙWU- 
dovs diuxooiovc nevrixovta, rai Loeuc 
TEVTUXOOLOUS GixÀOUG TOÙ Gyiov, «ui EAWLOY 

2 = We s \ , SU 
£E ÉAGLOV er Pro HOLNOELS GUTO £AœOv 
oiouæ &yLoY uVoov HvQEyuxÔY TÉYVN LUQE- 
yo” PTT go &yuov ëoreu. 6 Kai 
oioac ès GÜTOÙ Tv Cxmviv TOÙ LUQTUQOv 
#üÙ TV #1B&T Ov Tns GxV7S TOY : : HUQTU- 
piov, 2Txai TGVTU TG OXEUY GÜTIG, XUÙ Tv 
hvyviay xal nüvru Tà OxEûn GTAc, xui 
ro dUOLUOTHQLOY TOÙ dULGLUTOG, #40 
TO JvoLuOTHOLOY TV, CAOXUUTOUGTUY KO 
HÜVTU ŒÜTOÙ TO OXEU, XUÙ Ty TOUTEGUY 

15. AX ëlarrorwoe. FX: muéoous. 19. AEFX : 
T@s yetoms at roûs nodas aùrôr. Al (pr. man. 8 
EFX* vdar:. 20. AEFX+ 7 7. 21. A?FX+T aurür. 

23. AEX* (a. &y3.) ro. x. Ne SAR HG TTEV— 
TYXOYTa (bis). 26. AEFX* (p. «8.) 775 oxnpvns. 

16. Tu le donneras pour les usages. Hébreu et 
Septante : « tu le donneras pour le travail ». — 
Afin que. le Seigneur. se montre propice à leurs 
âmes. Hébreu : « pour le rachat de leurs âmes »; 
Septante : « pour qu’il soit propice à vos âmes ». 

18. Un bassin. Hébreu et Septante : « une Cuve ». 
19. Et leurs pieds. Les Septante ajoutent : 

de l’eau ». 
20. Quand ils devront entrer. L'hébreu et les Sep- 

tante ont de plus : « ils se laveront avec de l’eau ». 

« avec 
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21. De peur qu'ils ne meurent. Septante : 

ne mourront pas ». 
23. Des aromates. Hébreu : 

males »; Septante : « des parfums suaves ». — 
myrrhe première et choisie. Hébreu : 
de celle qui coule d’elle-même »; Septante : 

Septante : « du roseau aromatique ». 
24. De casse. Septante : « d’iris ». 
25. L'huile sainte d'onction. Hébreu : 

l'onction sainte ». 
28. Et tous les objets qui appartiennent à leur 

service. Hébreu et Septante : « les ustensiles ». 

« et ils 

« des meilleurs aro- 

« de myrrhe, 
« de 

fleur de myrrhe choisie ». — De canne. Hébreu et 

« une huile 
pour l’onction sainte » ; Septante : « l'huile même, pour 
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sicli, et pauper nihil minuet. ‘5 Sus- 
ceptämque pecüuniam, quæ colläta 
est a filiis Israel, trades in usus ta- 

bernäculi testimonii, ut sit moni- 
méntum eorum coram Démino, et 

propitiétur animäbus eérum. 

1TLocutüsque est Dôominus ad £ebram 
A NES æneum, 

Môysen, dicens : !# Fäcies et labrum E:5,5; 
35, 16. æneum cum basi sua ad lavändum : 

ponésque illud inter tabernäculum 
testimônii et altäre. Et missa aqua, 
19laväbunt in ea Aaron et filii ejus 
manus suas ac pedes, ?° quando in- 
gressuüri sunt tabernäculum testimo- 
nii, et quando accessüri sunt ad al- 
târe, ut offerant in eo thymiäma 

, Q 21 Aa . 
Démino, ?'ne forte moriäntur : le- :. » 4 
gitimum sempitérnum erit ipsi, et 
sémini ejus per successiones. 

2? Locutüsque est Dôminus ad 
Méysen, ?* dicens : Sume tibi aro- 
mata, primæ myrrhæ et eléctæ quin- 
géntos siclos, et cinnamémi médium, 
id est, ducéntos quinquaginta siclos, 
cälami similiter ducéntos quinqua- 
ginta, ?{ câsiæ autem quingéntos si- 
clos, in pondere sanctuärii, lei de 
olivétis mensüram hin : * faciésque 
unctionis éleum sanctum, unguén- 
tum compésitum pere unguentärii, 
26 et unges ex eo tabernäculum testi- 
monii, et arcam testaménti, ?7 men- 
sämque cum vasissuis, candeläbrum, 
etutensilia ejus, altäria thymiämatis, 
#8 et holocaüsti, et univérsam supel- 
léctilem quæ ad cultum ecrum pér- 

Oleum 
sanctum. 

Ex. 29,7; 
37, 29. 

Lev. 8, 10-13 ; 
21, 10. 

la moitié d'un sicle, et le pauvre n’y 
diminuera rien. 6 Et l’argent reçu qui 
aura été apporté par les enfants d’Is- 
raël, tu le donneras pour les usages 
du tabernacle de témoignage, afin qu'il 
soit un souvenir d'eux devant le Sei- 
gneur et que le Seigneur se montre 
propice à leurs âmes ». 

17 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : {8 « Tu feras aussi un bassin 
d’airain avec sa base pour se laver, et 
tu le placeras entre le tabernacle de 
témoignage et l'autel. Or, de l’eau 
ayant été mise, ! Aaron et ses fils y 
laveront leurs mains et leurs pieds, 
20 quand ils devront entrer dansle taber- 
nacle de témoignage, et quand ils de- 
vront s'approcher de l'autel pour y 
offrir un parfum à brûler au Seigneur, 
# de peur qu'ils ne meurent. Ce sera 
une loi perpétuelle pour Aaron et sa 
postérité durant ses successions ». 

2? Le Seigneur parla encore à Moïse, 
23 disant : « Prends des aromates, cinq 
cents sicles de myrrhe première et 
choisie, et la moitié moins de cinna- 
mome, c’est-à-dire deux cent cinquante 
sicles, et pareillement deux cent cin- 
quante sicles de canne; ?* cinq cents 
sicles de casse au poids du sanctuaire, 
et une mesure de hin d'huile d'olive : 
25 et tu feras de l'huile sainte d’onction, 
essence composée selon l’art d’un par- 
fumeur. © Puis tu en oindras le taber- 
nacle de témoignage, l’arche du testa- 
ment, ?7 la table avec ses vases, le 
chandelier et ses ustensiles, les autels 
du parfum à brûler ?8 et de l’holocaus- 
te, et tous les objets qui appartiennent 

leur en argent et en or, voir les notes sur Genèse, 
XXHT, 45; XXIV, 22. Le demi-sicle ou béga' d’argent 
valait à peine 1 fr. 50 et ne constituait donc pas un 
impôt onéreux. — Selon la mesure du temple. Pour 

assurer la régularité des poids et prévenir les con- 
testations ou y mettre fin, Moïse fit déposer dans le 
tabernacle des étalons qu’on appelait poids du sanc- 
tuaire (Lévitique, xxvn, 5; Nombres, ln, 47). Ces 
étalons furent plus tard déposés dans le Temple de 
Jérusalem et confiés à la garde des prêtres (1 Para- 
tipomènes, xx, 29). Nous ignorons quelle en était 
la forme. Chez les Assyriens et les Égyptiens, ils 
avaient la forme d’animaux. Voir II Roës, xIvV, 26. — 
Vingt oboles. L’obole était en réalité la sixième par- 
tie de la drachme grecque. La Vulgate ne se sert de 
ce mot qu’en cinq circonstances (ici et Lévitique, 
xxvI, 25; Nombres, 1, 47; XVII, 163; Ezéchiel, xLY, 12), 
et elle emploie toujours pour désigner le géräh hé- 

breu,qui était effectivement la vingtième partie du si- 
ele et valait à peu près 15 centimes de notre monnaie. 

47. Le Seigneur parla. Nouvelle loi, ÿ. 17-21, rela 
tive au bassin d’airain. La forme n'en est pas déter- 

minée, mais plus tard, en revanche, les bassins du 
Temple de Salomon furent minutieusement décrits. 
Voir III Roës, vir, 23-39. 

22, Le Seigneur parla. Autre loi, ÿ. 22-33, relative 
à l'huile d’onction. 

23. Cinq cents sicles, environ 7 kilogrammes. — 
Myrrkhe, résine odorante qui coule de l'arbre appelé 
balsamodendron myrrha. Voir la note surle Psaume 
XLIV, 8. — Cinnamome, écorce du cinnamomum ve- 
rum. — Canne odorante, roseau connu par les na- 
turalistes sous le nom de calamus aromaticus. 

24. Casse, écorce du cinnamomum casia. — Au 
poids du sanctuaire. Voir la note sur le ÿ.43. 
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L CXXXL, 1-11). 

X0Ù TÜUYTO Tù OXEU] aÜTic, #0 TÔy Aovrion. 
2 Kai © ÉyUROELS aTü, Xuù EOTOL Gyia TOY 
dyiwv. nüs 0 ANTOUEVOS QÜTÜY Gyiu0Ÿ 10e 
tou” 30 Kai ’Aagwy roi Toùc viodc œÜToÙ 
AOIOELG, Hüi dyubOELS aÜTOoÙc LeQuTebeu por. 
# Kai Tois viois "lou. Lolioeu, héywv" 
"Ehoov ae Qioeuwg &yLov ÉOTOL TOÙTO 
duir sis Tag yeveag dur. %’Eni oépra 
dvJQwrov où x1096ercu, #aÙ #UT@ Tv 
oévdeou TœbTry où TOUOETE dur EGUTOig 
WçuTwg" dyuôv éoti, #0 dylaopuëora dur, 
33° Oc. GY HOU%0Y WÇUTOS où 0c Àv dc êT 

œÜTOÙ GMOyEVEL, éSolodoevIOETUL x TOÙ 
Auod aùrod. 

34 Ko se xÜQL0S TQùc Moëoipr Gps 
CEUUT I HÔ% GHUT, OTUXTHV, VV YU, za Bu: vmy 
Ovouoù xoù hiBuvor dapurÿ. Loov Low 
ÉOTUL. 5 Kai HOMOOVOLY ÈY ŒÔTO Jui 
HvQEUUxÔY, éoy0v VQEYOD HELLYHÉVOY, #0- 

Jagùv ëey0v &yvov. 36 Kai OVH OL Êêx TOV- 
TUY ÀENTOY, xüÙ JNOELS GTÉVUYTL TÜY UUQ- 
TuQIOY y TY C4] TOÙ HUQTVOIOV, 0TEV 
yvoodpoouai où ExElT Er. EyLoy TOY yiwv 
éotou duir Juuiaua. 31 Kara Tv ovrdeou 
TUÜTY. où TOLAOETE dv ÉuT oc" dylaoru 
EOT our xvoiw 38° Oç &v OU? uçuv- 
TUE, gr dopguireodu à êv avr, GmoneiTo 
êx TOÙ AWOD GÜTOD. 
XXXL. Kai £cince xügos no0ç Mui- 
or, Léywv. 2100 dvaréxAmuos 8 0vouaros 
toy Becekenl Toy toù Ovostov Tor “A0, èx 
ts puans Lovdu. * Kui événinoæ œavrov 
7Y EH Teiov Sopius xüu OVVÉOEUWG xüÈ èTt- 
OTAUNS, &v HuvTè EQyw, * Ouvoëo Fou ko dg- 
JITEXTOMOUL, égydoeodu TÙ Jgvoior xüù TO 
doyvoror xoù Tor yuhxov l'xui Ty voxvIov 
XOÙ TI}V TOQPYQUY XUL TO XOKXLVOY TO VNOTOV', 

28. AEF+ xat Tr Buoi aurov. 33. AIX* aù- 

ToÙ. 34. AEF: xœi y. 35. AEF: Ko roincor 
aÿro. AXT (a. ueury.) ourdécews. 36. F: êxet. — 
2. AEF: Oùgt. 4. AEF: + doyirexroveir…. (in. f.) 

A \ , ‘ 2 xat Ty Bvooov 17r xexlwouéyny,. 

31. Cette huiled'onction me sera consacrée. Hébreu : 
“ ce Sera pour moi l’huile d’onction sainte » ; Sep- 
tante littéralement : « quant à cette huile, liniment 
d'onction, ce sera quelque chose de saint pour 
VOUS », 

32. Selon sa composition. Hébreu 
mêmes proportions ». 

: « dans les 

33. En donnera à un étranger. Hébreu : « en met- 
tra sur un étranger ». 

34. Du galbanum odoriférant. Septante : « du gal- 
banum de suave odeur ». — De l'encens le plus 
luisant. Hébreu : « de l’encens pur »; Septante : « de l’encens transparent ». 
3. Tu feras un parfum à brûler. Hébreu : « tu 

feras avec cela un parfum aromatique ». Septante 
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34 

«ils feront avec cela un parfum à brûler composé 
d'aromates ». — Mélé avec soin. Hébreu : « salé »; 
Septante : « mêlé ». 

36. Lorsque. tu auras réduit toutes ces choses en 
une poudre très fine. Hébreu : « tu le réduiras en pou- 
dre »; Septante « tu broieras ensemble de ces cho- 
ses en poudre fine ». — Devant le tabernacle de té- 
moignage. Hébreu : « devant le témoignage »; 
Septante : « devant les témoignages ». L’hébreu et 
les Septante ont de plus : « dans la tente du témoi- 
gnage ». — Un très saint parfum à brûler. Hébreu 
et Septante : « une chose très sainte ». 

37. De pareille composition. Hébreu : « dans les 
mêmes proport'ons ».— C'est une chose sainte. Hébreu 
et Septante : « ce sera pour toi (Septante : pour vous) 
une chose consacrée à Jahvéh (au Seigneur) ». 

38. Pour en respirer avec plaisir l'odeur. Hébreu 
et Septante : « pour le sentir ». 

XXXI. 4. Pour inventer tout ce qui peut se faire 
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tinet. ?’ Sanclilicabisque 6mnia, et 
erunt Sanctasanctérum : quitetigerit 
ea, sanctificabitur. %° Aaron et filios xx. »9, 7. 
ejus unges, sanctificabisque eos, ut 
sacerdôtio fungäntur mihi. 3! Filiis 
quoque Israel dices : Hoc 6leum 
unctiônis sanctum erit mihi in gene- 
ratiônes vestras. 3? Caro hôominis 
non ungétur ex eo, et juxta com- 
positiénem ejus non faciétis äliud, 
quia sanctificätum est, et sanctum 
erit vobis. ** Homo quicüimque tale 

exterminäbitur de pépulo suo. 

%* Dixitque Déminus ad Môysen : Thus sane- 
tum, 

Sume tibi aromata, stacten et 6ny- 
cha, gälbanum boni odôris et thus 
lucidissimum, æquälis pénderis 
erunt émnia : % faciésque thymiäma 
compésitum 6pere unguentärii, MIX- Ex, 35, 15, 
tum diligénter, et purum, et sanc- 
tificatione dignissimum. % Cumque 
in tenuissimum pülverem univérsa 
contüderis, pones ex eo coram ta- Ex. 25, 21-29 

Heb, 9, 4. 
bernäculo testiménii, in quo loco 
apparébo tibi. Sanctum sanctérum 
erit vobis thymiäma. °7 Talem com- 
positionem non faciétis in usus ves- 
tros, quia sanctum est Dômino. 
#8 Homo quicimque fécerit simile, 
ut odére illius perfruätur, peribit de 
pépulis suis. 

XXXEI. ! Locütusque est Démi- 

exnomine Beséleel filium Urifilii Hur 
de tribu Juda, et implévi eum spi- 
ritu Dei, sapiéntia et intelligéntia, et 
sciéntia in omni pere, { ad excogi- 
tändum quidquid fabrefieri potest ex 

£ . ñ + ., Ex. 29, 33; 
composuerit, et déderitex eo, aliéno, ‘30, &s. 

2° 

Beseleel. 

nus ad Méysen, dicens :? Ecce, vocavi F*, 25 3%; 

à leur service. ?? Et tu sanctifieras 
toutes ces choses, et elles seront très 
saintes : celui qui les touchera sera 
sanctifié. *° Tu oindras Aaronetses fils, 
et tu les sanctifieras, afin qu'ils exer- 
cent les fonctions du sacerdoce pour 
moi. *! Et aux enfants d'Israël aussi tu 
diras : Cette huile d'onction me sera 
consacrée en vos générations. *? Au- 
cune chair d'homme n'en sera ointe, et 
tu n'en feras point d’autre selon sa 
composition, parce qu'elle a été sancti- 
fiée, et elle sera sainte pour vous. 
*3 Un homme quelconque qui en compo- 
sera de pareille et qui en donnera à un 
étranger, sera exterminé du milieu de 
son peuple ». 

31 Le Seigneur dit encore à Moïse : 
« Prends des aromates, du stacté, de 
l'onyx, du galbanum odoriférant et de 
l’encens le plus luisant, toutes ces cho- 
ses seront de même poids, % et tu feras 
un parfum à brûler composé selon l’art 
d’un parfumeur, mêlé avec soin, pur 
et très digne de sanctification. #6 Et 
lorsqu’en les broyant tu auras réduit 
toutes ces choses en une poudre très 
fine, tu en mettras devant le tabernacle 
de témoignage, dans lequel lieu je t’ap- 
paraîtrai. Ce sera pour vous un très 
saint parfum à brûler. #7 Vous ne ferez 
point de pareille composition pour 
votre usage, parce que c est une chose 
sainte pour le Seigneur. * Un homme 
quelconque qui en fera de semblable 
pour en respirer avec plaisir l'odeur, 
périra du milieu de ses peuples. » 
XXXI, ! Le Seigneur parla encore 

à Moïse, disant : ? « Voici, j'ai appelé 
nommément Béséléel, fils d'Uri, fils de 
Hur, de la tribu de Juda, * etje l'ai rempli 
de l'esprit de Dieu, de sagesse, d’intel- 
ligence et de science pour toute sorte 
d'ouvrage, * pour inventer tout ce qui 
peut se faire par l’art avec l'or, l’ar- 

34. Le Seigneur dit. Loi nouvelle, ÿ. 34-38, et an- 
noncée plus haut, ÿ. 9, relative à la composition de 
l'encens sacré. — Des aromates, terme général s'ap- 
pin aux quatre parfums qui vont être énumérés. 
_ Stacté. Il ne s’agit pas ici du parfum déjà dé- 
signe sous ce nom par la Vulgate, Genèse, xxxVIt, 25. 
En effet le mot hébreu n’est pas le même. Ici le stacté 
(hébreu nataf) est la gomme odorante du styraæ of- 
ficinalis, ou storax des droguistes. — De l'onyæ. « La 
version la plus accréditée représente l’onyx comme 
la coquille d’un poisson habitant les marais de l’Inde 
et qui devait son odeur au nard dont il se nourris- 
sait. Ce poisson se trouvait aussi dans la mer Rouge, 
dont les Hébreux le tiraient sans doute. L’écaille 
blanche et transparente qui le renfermait ressem- 
blait à un ongle humain, ce qui lui fit donner le 
nom d’onyx. Onyx en grec signifie ongle ». (E. Rim- 

mel). — Du galbanum, résine tirée par incision de 
la ferula, arbuste qui croît en Syrie, en Arabie et 
en Abyssinie. — De l'encens le plus luisant. « L’en- 
cens est une gomme-résine obtenue par incision d’un 
térébinthacé nommé par les anciens Thurifera et par 
les modernes Boswellia thurifera. Cet arbuste est 
originaire d’Arabie ; c’étail, du temps de Virgile, le 
pays de Saba qui fournissait le meilleur. On distingue 
deux sortes d'encens : le meilleur, l’'encens mâle, est 
rond, blanc, onctueux, et s'enflamme facilement. 
L'encens femelle est mou, plus résineux et moins 
suave d’odeur. On les extrait tous deux en incisant 
l'écorce de l'arbre... L'encens brûlé seul produit une 
fumée âcre et peu agréable; aussi celui qu'emploie 
de nos jours le culte catholique est-il mélangé avec 
du benjoin ». (E. Rimmel). 

7° Vocation de Béséléel, XXXI, 1-M. 
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XIX. Lex Sinaitica (XEX-XL),. — 8° De sabbato (XXXLI, 12-18 ). 

5 xai TO AT ovOyixG ,xaù EG TU eye TG TEXTO- 

VixG TOY EVAWY, éoyde soda XUTÈ TÜVTO Ta "25 “NA 

ëoya. 6 Kai yo Edwxa aërÔv xuù TÔr Elup 
Tr TOÙ Ayioauy èk pui Av, rai ravi | 

ovver( xaç0ia Sédwxa oÉveoL, xuù x0vpoovOL | 
névta Oo Ovrétaët oo Tv oxpryr Toù 
uagrvolov, “xcù Tir xiBoror Tic der, 

xal TO ikaoTÿQuor T0 ÊT aùTÿe, Ha Tr Ouu- 
cxevir Tic oxpric, S'xai Tœ Üvouuormotc 
2aù Ty Toënebar xai movra Tù GE AdTH, 
xoù pv Avyréar tyr xaupûr noi nœvra Ta 
oxevy aUTÿc, ac Tor lovrijoæ #ai 7yr Pa- 
où avtov, 10 xœi Tag oTolùç Tüg LetTovoyt- 
20ç "AGQOV, ai TES To GG TOY vior abTov 
c / 11 \ \ Y La ! 
LepurTeverr or, Îlxal TO EÂWLOY TG yot- 

GEUWG, X0Ù TO JUIL TG OUVdÉCEUS TOÙ | 
INA \ \ © Ne ’ 
uylov' XATU TUYTE OO ÉYO ÉVETELAGUMY OO, 

AOIQO OV. 

12Kai éluiyoe xvgos moùg Moÿcmr, 
Léyov 13Kai où oùvrasor vois vioi °Io- 
ourà, Léyor lOoûte, aa Ta oéfBurd pou 
prldseode" Omueloy OT TuQ étuoi #0 êv 
day is TÜc Jeveuc dr, lva yvÔTs OT À yo 
40010 Ô j dy co wv duaç. 1: Kai pridseode Tü 
oaBBata, Ti &yuov TOTO ÈOTL #UQÉ duLY" 0 
BeByhwy œÜTO davaT(o JavuTwPToETO HA 
ùç TOL]GEL èv aÜT ëQ707, éSokoŸ QevdroeTu 
7 Wu 2) êxelv ëx ÉOOv Toù Àaoù aÜToÿ. 
19 EE quéouc TOU|OELS Éoya, T} Oë », juéo® y 
éd oGPBara, dvdravoig dia TO VOL, 
ag Êg HOUMOEL ÉQY0Y Tÿ AUÉQ T} é8dGum, 
Jurarwdoere. 16 Ko puhdéovor où vi où 
“Logurÿ} To OUPBura, roustr «ra lc Tèç JE 
veas aûTov. 11 Aa 747 aiwrios à Àuor ai 
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par l'art avec l'or, etc. Seplante : « pour imaginer et 
ordonner, pour travailler l'or, etc. ». 

3.-Et divers bois. L’hébreu et les Septante ont de 
plus : « et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages ». 

8. Le chandelier très pur. Hébreu et Septante : 
«le chandelier pur ». 

10. Les Seplante omettent gr and prêtre après Aaron. 
— Afin qu'ils s'acquittent de leur office dans les 
choses sacrées. Hébreu et Septante : « pour exercer 

mon sacerdoce ». 
43. Parle. Septante : 

Hébreu et Septante : « mes sabbats ». 
14. Son âme périra. Hébreu : 

Septante : « cette vie sera exterminée ». 
15. Repos saint pour le Seigneur. Hébreu : 

de repos consacré à Jahvéh ». 
16. Un pacte éternel. Hébreu : 

pétuelle ». 

« ordonne ». — Mon sabbal. 

« sera retranchée »; 

« jour | 

« une alliance per- 
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HEX. La Loi (KEX-XL). — 8° Loi du sabbat (XXXI, 12-18). 

auro, et argénto, et ære, ° mäarmore, 
1 1 144 : C Beseleel et gemmis, et diversitäte lignorum. Beseleel 

5 Dedique ei socium Oôliab filium 

Achisamech de tribu Dan. Et in corde 
omnis eruditi posui sapiéntiam : ut Ex 8, 11-19. 

fâciant cuncta quæ præcépi tibi, 
1tabernäculum fœderis, et arcam tes- 

per eam est, et cuncta vasa tabernä- 

Culi, $ mensamque et vasa ejus, 
candeläbrum purissimum cum vasis 
suis, et altäria thymiämatis, * et ho- 
locaüsti, et émnia vasa eorum, la- 

“Drum cum basi sua, !° vestes sanctas 
in ministério Aaron sacerdoôti et filiis 

“ejus, ut fungäntur officio suo in sa- 
cris : ‘! éleum unctiénis, et thymiä- 
ma ardmatum in sanctuärio, émnia 
quæ præcépi tibi, facient. 

ES 

2 Et locuütus est Déminus ad Méy- 4 

sen, dicens : !* Lôquere filiis Israel, 
Let dices ad eos : Vidéte ut säbbatum 

Linter me et vos in generationibus 
… vestris : ut sciätis quia ego Dômi- 

“Sibbatum meum : sanctum est enim 
Nobis : qui pollierit illud, morte mo- 

…riétur : qui fécerit in eo opus, peri- 
bit änima illius de médio pépuli sui. 
Sex diébus faciétis opus : in die 
“séptimo säbbatum est, réquies sancta 
Dômino : omnis qui fécerit opus in 
“hac die, moriétur. ‘6 Custodiant filii 
Israel säbbatum, et célebrent illud 

sempitérnum T inter me et filios 

Rerum 
facienda= 

timénii, et propitiatérium, quod su- “rules 

Lex de 
sabbato. 

Ex. 20, 8-11. 
leum custodiätis : quia signum est 1 

S à ,,  Lev. 20, 8, 24. 
nus, qui sanctifico vos. !* Custodite 3%eg-8,s3. 

Ex. 35, 2. 
Num, 15, 

32-36. 

“in generationibus suis. Pactum est rpactum 
divinum, 

gent et l’airain, * avec du marbre, des 
pierres précieuses et divers bois. © Et 
je lui ai donné pour compagnon Oo- 
liab, fils d'Achisamech, de la tribu de 
Dan. Et dans le cœur de tout ouvrier 
habile j'ai mis de la sagesse, afin qu'ils 
fassent tout ce que je t'ai ordonné : 
T le tabernacle d'alliance, l’arche de 
témoignage, le propitiatoire qui est 
dessus, et tous les vases du taberna- 
cle; 8 la table et ses vases, le chande- 
lier très pur avec ses vases, et les au- 
tels du parfum à brûler * et de l’holo- 
causte, et tous leurs vases, le bassin 
avec sa base; 1° les vêtements saints 
du ministère pour Aaron, le grand- 
prêtre, et ses fils, afin qu'ils s'acquit- 
tent de leur office dans les choses sa- 
crées ; !! l'huile de l’onction, le parfum 
à brûler composé d’aromates pour le 
sanctuaire : ainsi, ils feront tout ce que 
je t'ai ordonné ». 

1? Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : !% « Parle aux enfants d'Israël, 

et tu leur diras : Ayez soin de garder 
mon sabbat, parce qu'il est un signe 
entre moi et vous en vos générations, 
afin que vous sachiez que c’est moi, le 
Seigneur, qui vous sanctifie. !* Gardez 
mon sabbat, car il est saint pour vous : 
celui qui le profanera mourra de mort; 
celui qui travaillera en ce jour-là, son 
âme périra du milieu de son peuple. 
15 Pendant six jours vous travaillerez, 
au septième jour c’est un sabbat, repos 
saint pour le Seigneur : quiconque 
travaillera en ce jour-là, mourra. ‘6 Que 
les enfants d'Israël gardent le sabbat, 
et qu'ils le célèbrent en leurs généra- 
tions. C’est un pacte éternel !7 entre 

XXXI. 5. Du marbre. D’après le texte hébreu (voir ci- 
contre) il ne s’agit pas ici de marbre ni d’autres 
pierres à construire, mais de pierres à enchâsser, 
c’est-à-dire de pierres précieuses. 
6: Tout ce que je l'ai ordonné. Dieu fait ici la ré- 

Capitulation sommaire (ÿ. 7-11) de tout ce qui a été 
longuement décrit dans les chapitres précédents 

: (XXV-xxx). 

8° Loi du sabbat, XXXI, 12-18. 

| 42. Le Seigneur parla. La loi annoncée par cette 

formule est la répétition du précepte du sabbat 
(ÿ. 1247). C’est la troisième fois que nous rencon- 
trons ce précepte dans l'Exode (voir plus haut, xvr, 
5, 22-30; xx, 8-11) : preuve évidente de l'importance 
qu’y attachait le Scigneur. Du reste, il n’y a pas ici 
une simple répétition des lois précédentes. Deux 
détails dignes de remarque y sont ajoutés : le sab- 

bat est un signe distinctif de l'alliance entre Dieu 
et son peuple (ÿ. 13, 16-17), et le profanateur de ce 
saint jour devra être puni de mort (ÿ. 44, 15). 
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Toÿs vioic "loour, omuetôv éoruv ëv êueo aui- 
vLOv" OT ÈS ueqous éxoin6e xÜ0L0G TÔY OÙ- 
paroy xaù 212 77, xû TT Auéoa Ty EB00UT 
XUTÉTOVCE KOÙ ÉTUVOUTO. 

18 Ko - Edone Movoy, mrixa xatéravoe 
Laloy adr® &r T@ Op To Zuwa, Tùg OVo 
nhaxag Toù uaprvoiov, rhcxag ldivag ye- 
Youuuérus TD ÊUATVAD TOÙ VEOV. 

XXKXII. Xi iowr Ô La oge HEQOVUE 

Movois 2QT A5 veu x TOÙ ogous, OUVÉOTY 0 
Aadz ét Aagor x Léyovou adto* ‘Ava- 
ozmot #0 _æ0in60v qui Deovg, où FQO7OQEV- 
COrTœ juov. ‘0 rap Moëoms, OÙTOs Ô &y- 
Downog Os éfiyayer quas Ex yÿs AiyvnTov, 
OÙX O(OQUEY TÉ YÉYOVEY ŒUTY. 2 Kai léyer 
avTois Aagwv' ITeoiéhecde Tû CUT Tu 
JOVOG T@ Ev Toi oo Tor Jura cop dur #ai 
UVYOTÉQOY, Kai épéquare 7 QÔs ue. 3 Kai 
mEQUElAUYTO LIT 0 Zads Tü évozuæ Tû 1evou 
TU £P Toiÿ GO GUr@Y A mrey20v ET 
Aapwr. + Kai &éSaro ER TOY Lego? aÙT@r, 

xai énhuver œùTo y Tà voupidr. Xü ÉTOINOEY 
Tu 00 70v HWVEUTOY xü EÎTEV" Oùto 
oi } Eoi OO, "Iopurà, olyrivec dveBiBaouv DE x 
77s Aiydarov. $ Kai iv “Aagwr tx0d6- 
LUNOE d'UGL&GTQUOy XOTÉVUYTL GÜTOŸ, x0 8x7 
QuSer ‘Aaowv, Réyov “Eogrn TOÙ xvQiou 
abgror. 6 Kai 0 Toiouc TI ÉxavQLoy dvefi- 
Bacer OLOxGUTULUTO xai TOOGHVEY#E duoiuy | 
OWTNOIov. Kai êxad10ev 0 Audc puyetr rai 
TLEV, x GVÉOTAOGY ruib eu. 

T Kai éd 90e 0106 TOÔS Moëoy, LE- 
7wv" Badge TO TÜY0G, xUTA BAT évred dev 
VOLE 7a0 Ô QT oov, 0 égnyayes Ex LE 
Aiyénrov. 8 Lagéénour Ta yÙ Ex Tac 6doù ns 
évéreul œTOÏg" éxoinouv ÉWUTOÏG 1100 y0v, 
xa TIQOSHELUVTAUGW à abro xüÙ TEJUXUOLY 
aÿro, xaù ebnur *Oùro où Jeoi oov, ’1o- 
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A7. Il a cessé son œuvre. Hébreu et Septante : 
« il a cessé son œuvre et il s’est reposé ». 

18. Ayant achevé les discours de cette sorte. Hé- 

breu et Septante : « lorsqu'il eut achevé de parler ». 

XXXII, 3. Et le peuple fit ce qu'il avait commandé. 

Hébreu et Septante : « et tous enlevérent les an- 

neaux d’or ». ; 

4. En fonte. Hébreu : 
un moule ». 

5. Devant le veau. Hébreu et Septante 

lui ». 

6. Des hoëties pacifiques. Septante : 
de salut ». 

7. A péché. Hébreu : « s’est corrompu ». 
8. Que tu leur as montrée. Hébreu et Seplant 

« Que je leur avais prescrite ». 

« fondu ». Septante : « dan: 

: « devan! 

< un sacrifiéc 
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XIE. La Loi (XEX-XEL). — 9 Le veau d’or (XXXII- XXXIV). 

Israel, signümque perpétuum, sex 
enim diébus fecit Déminus cœlum 
et terram, et in séptimo ab épere 
cessävit. 

18 Deditque Déminus Méysi, com-""# 
plétis hujuscémodi serménibus in ?cr.3,3. 
monte Sinai, duas täbulas testimo- 
nii lapideas, scriptas digito Dei. 
XXXEIT. ! Videns autem populus 

quod moram fäceret descendéndi de 
monte Méyses, congregätus advér- 
sus Aaron, dixit : Surge, fac nobis 

deos, qui nos præcédant : Môysi 
enim huic viro, qui nos eduxit de 
terra ÆgŸpti, ignorämus quid acci- 
derit. ? Dixitque ad eos Aaron : Tél- 
lite inaüres aüreas de uxorum filio- 
rumque et filiärum  vesträrum 
auribus, et afférte ad me. * Fecitque 
pépulus quæ jüsserat, déferens inau- 
res ad Aaron. ‘* Quas cum ille acce- 
pisset, formävit pere fusério, et 4: 1. 
fecit ex eis vitulum conflätilem : dixe- 3 Res. 12%. 
rüntque : Hi sunt dii tui, Israel, qui 

te eduxérunt deterra Ægypti.  Quod 
cum vidisset Aaron, ædificävit altâre 
coram eo, et præcônis voce clamä- 
vit, dicens : Cras solémnitas Démini 
est. 5 Surgentésque mane, obtulé- as. 
runt holocausta, et hôstias pacificas, 

Gen. 1, 31 ; 
2,1-4. 

x. 32, 15-16 ; 
34, 2 

g 

Populus ad 
Aaron. 

Act. 7,40. 

Vitulus 
conflatilis. 

= x E ,? 1 Cor. 10,7. 

et sedit populus manducäre, et bi- 
bere, et surrexérunt lüdere. 

7 Locuütus est autem Déminus ad Gun? 
Domini. Môysen, dicens : Vade, descénde : 

eccävit populus tuus, quem eduxisti 
e terra ÆgYpti. $ Recessérunt cito 

de via quam ostendisti eis : fece- Ex 2, 4 5: 
rüntque sibi vitulum conflätilem, et peut. 4, 15-19, 
adoravérunt, atque immoläntes ei 
hôstias, dixérunt : Isti sunt dii tui, 

moi et les enfants d'Israël, et un signe 
: car c’est en six jours que le 

eigneur a fait le ciel et la terre, et au 
septième il a cessé son œuvre ». 

18 Or, le Seigneur ayant achevé les 
discours de cette sorte sur la montagne 
de Sinaï, donna à Moïse les deux tables 
de pierre du témoignage, écrites du 
doigt de Dieu. 
XXXIE. ‘ Cependant le peuple, 

voyant le retard que mettait Moïse à 
descendre de la montagne, et s’étant 
assemblé contre Aaron, dit : « Lève- 
toi, fais-nous des dieux qui nous précè- 
dent; car pour Moïse, cet homme qui 
nous a retirés de la terre d'Egypte, nous 
ignorons ce qui lui est arrivé ». ? Et 
Aaron leur répondit : « Otez les pen- 
dants d’or des oreilles de vos femmes, 
de vos fils et de vos filles, et apportez- 
les-moi ». * Et le peuple fit ce qu'il 
avait commandé, portant les pendants 
d'oreilles à Aaron. * Lorsque celui-ci 
les eut reçus, il les jeta en fonte et il en 
fit un veau de fonte : alors ils dirent : 
« Voici tes dieux, Ô Israël, qui t'ont 
retiré de la terre d'Egypte ». * Ce 
qu'ayant vu Aaron, il bâtit un autel de- 
vant le veau, et il cria par la voix d’un 
héraut : « Demain est une solennité du 
Seigneur ». 6 Et, se levant le matin, 
ils offrirent des holocaustes et des hos- 
ties pacifiques, et le peuple s’assit pour 
manger et pour boire, et ils se levèrent 
pour jouer. 

7 Mais le Seigneur parla à Moïse, 
disant : « Va, descends : il a péché, ton 
peuple que tu as retiré de la terre d'E- 
gypte- 8 Ils se sont bientôt écartés de 
a voie que tu leur as montrée : ils se 
sont fait un veau de fonte, et ils l’ont 
adoré; puis, lui immolant des hosties, 
ils ont dit : Voici tes dieux, 6 Israël, qui 

9° Adoration du veau d'or et événements qui 
en furent la conséquence, XXXII-XXXIV, 35. 

XXXII. 4. Des dieux qui nous précèdent. L'homme 
éprouve le besoin d’avoir un signe sensible de la pré- 
sence de Dieu, et c’est pour satisfaire à ce besoin 
que Jahvéh avait ordonné la construction de l’arche. 

2. Les pendants d'or des oreilles. Les femmes d’Is- 
raël avaient dans le désert des ornements précieux 

en grand nombre, car elles en possédaient certaine- 
ment en Égypte, où elles avaient suivi la coutume 
des femmes du pays, qui aimaient beaucoup les 
pendants d'oreilles et autres bijoux précieux. De 
plus, aux bijoux que les Israélites avaient en Égypte, 
s’ajoutèrent ceux qu’ils durent recevoir au moment 
de leur départ, Exode, xt, 2-3. 

4. Il les jeta en fonte. L'égyptologie a montré que, 
longtemps avant Moïse, les Égyptiens étaient très 
versés dans l’art de travailler les métaux, et il n’est 
pas étonnant que les Hébreux aient acquis une pa- 
1eille habileté dans leur long séjour en Égypte. De 

Pendants d'oreilles égyptiens (Ÿ. 2) 

(Thèbes), 
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10. Et que je les extermine. Hébreu : « et je les 
consumerai » ; Septante : « je les écraserai ». — Je 
te ferai chef d'une grande nation. Hébreu : 
ferai de toi une grande nation ». 

41. S'indigne-t-elle ? Hébreu : « s’enflammerait- 
elle?» —Unemain forte. Septante littéralement «ton 
bras haut ». 

12. Par ruse. Hébreu et Septante : « par malice ». 
— Laissez-vous fléchir sur la méchanceté de votre 
HARAS Hébreu : « repens-toi du mal (que tu veux 
faire) à ton peuple ». 

43. Comme les étoiles du ciel. Les Septante ajou- 
tent: « par leur multitude ». 

14. Le Seigneur Ss'apaisa. Hébreu : 

« je 

« Jahvéh se 

repentit »; Septante : « le Seigneur devint propice ». 
— line fit pas à son peuple île mal qu'il avait dit. 
Hébreu : « du mal qu’il avait dit qu’il ferait à son 
peuple »; Septante : « pour sauver son peuple ». 

45. Retourna. Hébreu et Septante : « retourna et 
descendit ». En sa main. Septante : « dans ses 
mains ». — Écrites des deux côtés. Hébreu et Sep- 
tante : « les tâbles de pierre étaient écrites de l'un 
et de l’autre côté ». 

16. Et faites par l'œuvre. Hébreu et Septante : 
« les tables étaient l’œuvre ». 

48. Mais de gens qui chantent. Septante 
ceux qui commencent à boire ». 

DE: el 
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Israel, qui te eduxérunt de terra 5 s-12,?5. 
Ægyÿpti, * Rursimque ait Déminus 
ad Môéysen : Cerno quod pôpulus 
iste duræ cervicis sit : !‘ dimitte me, 
ut irascätur furor meus contra eos, 

et déleam eos, faciämque te in gen- 
tem magnam. ‘! Môyses autem orä- 
bat Déminum Deum suum, dicens : Deut.9,25-2. 
Cur, Démine, iräscitur furor tuus Par 106, 23. 
contra populum tuum, quem edu- moysis ad 

xisti de terra ÆgYpti, in fortitüdine interces- 
magna, et in manu robuüsta? {? Ne, ** 
quæso, dicant Ægvptiüi : Cällide 

Ex. 33, 3. 
Deut. 9, 13. 
Act. 7,51. 

Ex. 33,3. 

_eduüxit eos, ut interficeret in monti- 

bas, et deléret e terra : quiéscat ira 
tua, et esto placäbilis super nequitia 
pépuli tui. ‘* Recordäre Abraham, 
Isaac, et Israel, servorum tuorum, 
quibus jurästi per temetipsum, di- 
cens : Multiplicäbo semen vestrum 
sicut stellas cœli; et univérsam ter- 
ram hanc, de qua locütus sum, dabo 
sémini vestro, et possidébitis eam 
semper. ! Placatüsque est Déminus 
ne fâceret malum quod locütus füerat 
advérsus populum suum. 

15 Etrevérsusest Môyses demonte, 5° 
portans duas täbulas testimônii in "#51 
pen SU, scriptas ex utrâque parte, Re 

et factas 6pere Dei : scriptüra Ex.211#15; 
quoque Dei erat sculpta in täbulis. Deuts1, 14. 
IT Aüdiens autem Jôsue tumultum 

Gen. 22,16-19; 
12, 2,7; 

Jon. 3, 10. 
Gen. 6, 6. 

29 : 

-pépuli vociferäntis, dixit ad M6ysen : 
Ululätus pugnæ auditur in castris. 
18 Qui respondit : Non est clamor 
adhortäntium ad pugnam, neque 
vociferätio compelléntiumad fugam : 
sed vocem cantäntium ego aüdio. 
19 Cumque appropinquässet ad cas- 

t'ont retiré de la terre d'Egypte ». ? Et 
de nouveau le Seigneur dit à Moïse : 
« Je vois que ce peuple est d’un cou 
raide; !° laisse-moi, afin que ma 
fureur s'irrite contre eux, et que 
je les extermine; et je te ferai chef 
d'une grande nation ». !! Mais Moïse 
priait le Seigneur son Dieu, disant : 
« Pourquoi, Seigneur, votre fureur 
s’indigne-t-elle contre votre peuple, 
que vous avez retiré de la terre d'E- 
gypte avec une grande puissance et 
une main forte? !? Que les Egyptiens, 
je vous prie, ne disent pas : st par 
ruse qu'il les a retirés, afin de les tuer 
sur les montagnes et les exterminer de 
la terre : que votre colère s’apaise, et 
laissez-vous fléchir sur la méchanceté 
de votre peuple. ‘* Souvenez-vous d’A- 
braham, d’Isaac et d'Israël vos servi- 
teurs, auxquels vous avez juré par 
vous-même, disant : Je multiplierai 
votre postérité comme les étoiles du 
ciel ; et toute cette terre dont je vous ai 
parlé, je la donnerai à votre postérité, 
et vous la posséderez toujours ». 14 Et 
le Seigneur s’apaisa, et il ne fit pas à 
son peuple le mal qu'il avait dit. 

15 Ainsi, Moïse retourna de la mon- 
tagne, portant en sa main les deux ta- 
bles du témoignage écrites des deux 
côtés, !5 et faites par l’œuvre de Dieu : 
l'écriture aussi, gravée sur les tables, 
était de Dieu. !7 Or, Josué, entendant 
le tumulte du peuple qui vociférait, dit 
à Moïse : « On entend des cris de com- 
bat dans le camp ». !# Moïse répon- 
dit : « Ce n’est point là le cri de ceux 
qui s’exhortent au combat, ni les voci- 
férations de ceux qui poussent leurs 
ennemis à la fuite; mais c'est la voix 
de gens qui chantent, que moi j'en- 
tends ». !* Et lorsqu'il se fut approché 

pus il est certain, et établi par les monuments, que 
es Egyptiens exploitaient des mines dans la pénin- 
sule même du Sinaï et qu'on y trouvait par consé- 
quent tout ce qui était nécessaire pour fondre l’or 
et le mettre en œuvre. On a retrouvé à l’ouadi Ma- 
ghara, au Sinaï, des inscriptions du pharaon Chéops, 
de la vie dynastie, bien antérieure à Moïse. — Un 
veau. Le choix de cette idole nous montre un peu- 

j … ple venant de l’Égypte, seul pays où l’on adorait un 
Pareil dieu. Le culte rendu au bœuf Apis par les 
gyptiens est connu de tous. Voir la note sur Exode, 

Min, 26 ; 
12. Que les Egyptiens. ne disent pas. Cette préoc- 

€upation de l’opinion des Égyptiens est un signe de 
plus que l’Exode a été écrit peu après le départ des 
Hébreux de ce pays de servitude. 

47. Josué entendant le tumulte. Au milieu de ce 
désert, dans cette atmosphère tranquille, le bruit 
résonne au loin avec une sonorité étonnante. 

SE SR ER 

CR) || 
PS, 

[1 Des : : L 

S a ne 27 

Ë NI Se ie UT D , . 

Inscription du pharaon Chéops à l’ouadi Magharâ, au Sinaï (Ÿ. 4). 



432 Exodus, XXXII, 20-29. 

III. Lex Sinaïitica (XEX-XL). — 9° Vitulus conflatilis (XXXII-XXXIV). 

aageuoir Dr 00Ë T0 u00y0r ai Toùg JoQovs 

A0 0716 Ùeis Jvup Movoig égénper &@no Toy 
VAUSLES ŒUTOÙ Tag 'êvo' nlazxag, rai GUVÉTQULEV 
aÜTas dd TÔ 0g0s 20 Kai Lapoy zôy 0640» 
0 émoinour AUTÉAUUOEV arÔv êèv TUQÉ, xoù x0- 
Ti}sOEY œÜTÔy ÀERTO, xaù ÉCHELQEN œÜTÔv Üx0 
T0 VOD, #ut ÉTOTUGEY AUTO TOÙS viOdS Togui1. 
21 Kai etre Moëcns 7@ Aapov* Ti énoipoé 

got Ô Aaôs oÙrOc, OT éniyay eg ÈR avToÙg 

GuaQTior uey&} pv; ?2 Kai etre Aug P7DI 
Mao Mi Ogyitov, #vptE" où ya oldas 
T0 OQUGUX TOV Auov TOUTOv. 23 AÉyovo 740 
pou” Ioëgcov quir deoùs * oi AQ07OQEUGOPT RL 
ju&v'- 0 va Moÿoÿs, oùtog 0 V0 0070 ûç 
éSiyayer qu@s À Atyüntov, oùx oidauer Ti 
yEyover aùro. ?:Kai einu œvrois Eirun|* 
dndg yet zovoia, TEQUEREGŸE. Kai édwxdy 
H0L, #0 EgGiya eig TO no rai ÉEATEY 0 
10670 oùtos. © Kai dur Movomc tÔr 
Auôv, ot dueoxéduotou, (disoxéduce ya uë- 
TOG “Aaguv éni au Toig ÜTEVayTLOLS aŸ- 
züY), 268077 dè Moÿos à ET TnS rÜhns TS 
700E11/B02 HE ai eène* Tic Toùs #ÜQL07 ; ÎTU 
noôs Le. Dur doy oùy rQÛc aÜTOv TÜVTES 
où vioi Aevi. 27 Kai héyer autoic Tude 
LE eyel xÜQL0S 0 j JEÔg “Logurh OëcTe E ÉXUOTOS 
Try EGVTOÙ goupuiar êrii TÔr 47007, #üi 
dEldure rai GvVarxŒuwaTE dnû bc êTi 
zrÜ y Oui Ts TUQEUBOINS ÿ x GROATELVUTE 
ExuOTOg Tôr ddelpor œÜToÙ x où 'EX&OTOS" Ty 
rnoior airoù 2 'Exuotos' Tôr Éyy1oT& ud- 
rod. % Kui énoinour où vioi Avi 200 
&k}n 0er œÜrois Moëois. ai Exeour x Toù 
Àaod èv éxetvy T} uéo® eic Toisyuhiouc &v- 
dous. # Kui EÈTTEV œÜToig Moÿoic ‘Erky- 
Quoute Tag JEious LITE _OAUEQO #vQÜ, 
ÉXUOTOG y TO VUD À êv To aOElpo œÜTov, 
dodreu èp duc “ebloyiar. 

19. AEX: “Hyixa de. AX: fyyuoe. 20. AX* (pr. 
et alt.) aùrdr. AIEFX* ër. AEFX: ét ro vo. 
21. AEX: xoôs A. 22. A+ (p. I.) éyur. 23. AEX: 
Ëx y7s Aiy. 24. AEFX: Tin dragye. X: Et ri. 
AŸEXT (p. &25.) aura. 26. EFX* d8.... Et rus xu- 
géov. AEX. ZvriA0ocar. 21. AEX (pro pr. 4ey.) : 
eirey. FX: Qére. AX: goupalar écurov. EFX: dié1- 
Jere. A: mi runs. 28. EFX: Execoy. AFX: ër Ti 
7. bxetyn. 29. AX4 (a.xvoe.) T@. AEFX: (pro 7%) 
xai. AÎFX* avrov. 

BRTNN NM HN EN 21p 
un ni ANA noir 
nn Onù 20" nHbn-ns à \"2 
by üN Dons RD" 195 2 

Pins 2 jnpn wNz np" 
2" PO" 027 pb à 
ra Hans à HS TAN NE 21 

DNDAD MT 077 72 nb 
HR JAN TAN Ho FINDT 22 
+2 DTNN MT HN SES LS 
-nipz 5 AN INT 772% 
17-92 133Db ES AN De 
AN ral AN Nr _. 
an Le na 027 NE D % 0 24 
me 1pADDE 2h? “a brd 
LIT Don NE" DNS 17 Shen 
NET 29D 2 OÙn-nS HD Nom 
ARR rs MON np 
ANS 7) 0752 hu 722 #1 26 
23 VS DEN “ès nn "a 
in VANTHS Ée Ne : LE 22 27 
“> SZ 105 ESSE ST2N 
BD “og 126) 1127 7 
WANT MTINNNTNN 1971 77 Fe 
Sp + iDnp-nN dw AADI-NN 28 
byn-ya Ds HÉn 272 “52 
SÉN DEN nous Mb Di 
Dis OT Ron NÜA VAN" 29 
ANDY MONA 22 SN 2 Tin à 

:h993 DhD vor 
v. 19. D 117 

20. IL le brüla. Hébreu et Septante : « il le brüla 
au feu ». Dans l’eau. Hébreu et Seplante : « à la sur- 
face de l’eau ». 

22. Qu'il est porté au mal. Septante : 
tement au mal». 

24. Qui de vous a de l'or ? Hébreu : 
l'or? enlevez-le » ; Septante : 
objets d’or, qu’il les ôte »! 

25. Mis nu. Hébreu et Septante : « abandonné sans 
frein (à la dissolution) ». Pour une ignominie d'or- 

« son eMpPor- 

« qui a de 
« si quelqu'un à des 

dure. Hébreu : « pour en faire le jouet de ses enne= 
mis »; Septante : « cause de joie pour ses ennemis »; 

27. Son ami. Septante : « son proche ». 
28. Vingt-trois mille hommes. Hébreu et Septante : 

«trois mille hommes ». 
29. Vous avez consacré aujourd'hui vos mains! 

Hébreu : « remplissez (consacrez) votre main aujou 
d’hui pour Jahvéh ». Septante littéralement : « vou 
avez rempli vos mains aujourd’hui pour le Seigneur "| 

| | 
| 
| 
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tra, vidit vitulum, et choros : iratüs- 

que valde, projécit de manu täbulas, 

et confrégit eas ad radicem montis : 
20 arripiénsque vitulum quem féce- 
rant, combussit, et contrivit usque 
ad pülverem, quem sparsit in aquam, 
et dedit ex eo potum filiis Israel. 

21 Dixitque ad Aaron : Quid tibi 
fecit hic populus, ut indüceres super 
eum peccätum mäximum ??? Cui ille 
respondit : Ne indignétur déminus 
_meus : tu enim nosti populum istum, 
quod pronus sit ad malum : ?3 dixé- 
runt mihi : Fac nobis deos, qui nos 
præcédant : huic enim Méysi, qui 
nos eduxit de terra Ægvpti, nesci- 
mus quid acciderit. ?‘ Quibus ego 
dixi : Quis vestrum habet aurum? 
Tulérunt, et dedérunt mihi : et pro- 
jéci illud in ignem, egressüsque est 
hic vitulus. 

2 Videns ergo Méyses populum 
quod esset nudätus (spoliäverat 
enim eum Aaron propter ignomi- 
niam sordis, et inter hostes nu- 
dum constitüerat), ?6 et stans in 
porta castrorum, ait : Si quis est Dé- 
mini, jungätur mihi. Congregatique 
sunt ad eum omnes filii Levi : ?7 qui- 
bus ait : Hæc dicit Déminus Deus 
Israel : Ponat vir glädium super 
femur suum : ite, et redite de porta 
usque ad portam per médium cas- 
trorum, et occidat unusquisque fra- 
trem, et amicum, et proximum 
suum. * Fecerüuntque filii Levi juxta 
serménem Méysi, ceciderüntque in 
die illa quasi viginti tria millia h6- 
minum. ** Et ait Môyses : Conse- 
crâstis manus vestras hoôdie Démino, 
unusquisque in filio et in fratre suo, 
ut detur vobis benedictio. 

Tabulzæ 
frangun= 

tur. 

Dent. 9, 21. 
Vitulus 

destruitur, 

Aaronis 
excusa= 
tiones. 

Populi 
punñitio. 

Levitarum 
fidelitas. 

Deut. 13, 6-10; 
33, 9 

Ex. 28, 41. 

du camp, il vit le veau et les danses; 
alors très irrité, il jeta les tables qu'il 
tenait à la main, et les rompit au pied 
de la montagne; ? puis, saisissant le 
veau qu'ils avaient fait, il le brüla, et 
le brisa jusqu’à le réduire en poudre, 
qu’il répandit dans l’eau, et il donna de 
cette poudre à boire aux enfants d’Is- 
raël. 

#1 Il dit ensuite à Aaron : « Que t'a 
fait ce peuple, pour que tu attirasses 
sur lui un très grand péché? » ?? Aaron 
lui répondit : « Que mon seigneur ne 
soit pas indigné; car tu connais ce 
peuple; {u sais qu'il est porté au mal. 
23 [ls m'ont dit : Fais-nous des dieux 
qui nous précèdent; car pour ce Moïse 
qui nous a retirés de la terre d'Egypte, 
nous ne savons Ce qui lui est arrivé. 
2 Moi, je leur ai dit : Qui de vous a de 
l'or? Ils l’ont apporté et me l'ont donné; 
et je l’ai jeté dans le feu, et il en est 
sorti ce veau ». 

#5 Moïse voyant donc que le peuple 
avait été mis nu (car Aaron l'avait dé- 
pouillé pour une ignominie d'ordure, 
et l’avait mis nu au milieu de ses enne- 
mis), *5 et se tenant à la porte du camp, 
dit : « Si quelqu'un est au Seigneur, 
qu'il se joigne à moi ». Et tous les en- 
fants de Lévi se réunirent auprès de 
lui; ?* il leur dit : « Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu d'Israël : Que chaque 
homme mette un glaive sur sa cuisse : 
allez et revenez d’une porte à l’autre 
au travers du camp, et que chacun tue 
son frère, son ami, et celui qui lui est 
le plus proche ». ?8 Et les fils de Lévi 
firent selon la parole de Moïse, et il 
tomba en ce jour-là environ vingt-trois 
mille hommes. ?* Alors Moïse dit : 
« Vous avez consacré aujourd'hui vos 
mains au Seigneur, chacun sur son fils 
et sur son frère, afin que vous soit don- 
née une bénédiction ». 

49. Lorsqu'il se fut approché du camp. Les moines 
du Sinai indiquent aujourd’hui le mont Haroun 
comme le lieu où fut adoré le veau d’or. Cette tra- 
dition manque de vraisemblance, car celte colline 
ne peut être vue de loin. La tradition ancienne in- 
diquait, et à bon droit, ce semble, l'embouchure de 
louadi Schreich, placée dans un endroit apparent 
au-dessous du Ras-Soufsaféh et visible de toutes les 
parties d’er-Rahah (voir la note sur Exode, xix, 2), 
de sorte que les Israélites avaient là, pour prendre 
part à ce culte idolâtrique, la même facilité 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

que 

pour assister aux manifestations divines faites du 
haut du Ras. F 

20. Qu'il répandit dans l'eau : probablement dans 
un ruisseau qui coule perpétuellement dans l’ouadi 
Schreich. 

22, Aaron lui répondit. Ta conduite d’Aaron est 
appréciée en ces termes par $S. Ambroise : « Neque 
excusare tantum sacerdotem possumus, neque con- 
demnare audemus ». (Epist. Lvi ad Romulum, n. 2). 

28. Vingt-trois mille hommes. Il est très probable 
que vingt est de trop et qu’il faut lire {rois mille; 

28 
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30 Kai éyévero uerà Tyv avgor, etre Moÿ- 
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30. Si je pourrai détourner le châtiment. Hébreu : 
« j'obtiendrai peul-être le pardon » ; Septante : « afin 
que je le rende propice ». 

32. Ou remettez-leur cette faute. Hébreu et Sep- 
tante littéralement : « Et maintenant si tu pardonnes 
leur péché »; les Septante ajoutent : « pardonne ». 

35. Pour le crime du veau. Hébreu et Septante : 
parce qu'il avait fait le veau ». 

XXXIII. 2. Pour ton précurseur. Septante : « avec 
toi, devant ta face ». — Afin que je chasse. Septante 

« et il chassera ». 
4. Très fâcheuse. Hébreu et Septante : « mau- 

vaise ». — Pleura. Hébreu et Septante : « donnèrent 
des marques d’ affliction. — Et nul ne se revétit comme 
à l'ordinaire." Rien dans les Septante ; comme à l'or- 
dinaire, n’est pas dans l’hébreu. 

5. Je monter ai une seule fois. Hébreu : 
ment, je monterai »; Septante : « prenez garde mes 
je n’envoie une autre plaie, et que je ne vous exter- 
mine ». 

« un mo- | . 
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XXE. La Loi (XEX-XL). — 9° Le veau d’or (XXXII-XXXIV) 

30 Facto autem ältero die, locütus 9er 
est Môyses ad populum : Peccästis  1"m. 
peccätum mäximum : ascéndam ad 
Déminum, si quo modo quivero 
eum deprecäri pro scélere vestro. 
# Reversüsque ad Déminum ait : ad pen. 
Obsecro, peccävit populus iste pec- 
cätum mäximum, fecerüntque sibi 
deos aüreos : aut dimitte eis hanc rom. 9,3. 

noxam, ? aut si non facis, dele me de 
libro tuo quem scripsisti. %% Cui res- 
pondit Dôminus : Qui peccäverit 
mihi, delébo eum de libro meo : 
34 tu autem vade, et duc populum 

istum quo locütus sum tibi : ânge- "547 
lus meus præcédet te. Ego autemin 7% 
die ultionis visitäbo et hoc peccätum 54 
eorum. % Percuüssit ergo Déminus 
pépulum pro reätu vituli, quem fé- 
cerat Aaron. 

XXXEET. ! Locutüsque est Do- Pominus 
minus ad Môysen, dicens : Vade, ,Mossen. 
ascénde de loco isto tu, et populus 26) 
tuus, quem eduxisti de terra ep 
in terram quam jurävi Abraham, 
Isaac, et Jacob, dicens : Sémini tuo 
dabo eam : ? et mittam præcursô- y. 3e 34. 

23. rem tui ängelum, ut ejiciam Chana- * 
næ&um, et Amorrhæum, et Hethæum, 7,75 
et Pherezéum, et Hevæum, et Jebu- 
séum, et intres in terram fluéntem Ex. %?, 5-1; 
lacte et melle. Non enim ascéndam Deut:9, 13. 
tecum, quia populus duræ cervicis 
es: ne forte dispérdam te in via. ‘ Au- 
diénsque pépulus sermônem hunc 
péssimum, luxit : et nullus ex more 
indütus est cultu suo. ÿ Dixitque Dé- 
minus ad Môysen : Léquere filiis Is- 
rael : Pépulus duræ cervicis es, se- 

mel ascéndam in médio tui, et delébo 

30 Mais le jour suivant arrivé, Moïse 
parla au peuple, disant : « Vous avez 
commis un très grand péché; je mon- 
terai vers le Seigneur, pour voir si je 
pourrai en quelque manière détourner 
le châtiment de votre crime ». #! Et 
étant retourné vers le Seigneur, il dit : 
« Je vous conjure, ce peuple a commis 
un très grand péché, ils se sont fait des 
dieux d’or : ou remettez-leur cette faute, 
3? ou, si vous ne le faites pas, effacez- 
moi de votre livre que vous avez écrit ». 
33 Le Seigneur lui répondit : « Celui 
qui aura péché contre moi, je l’effacerai 
de mon livre; ** mais toi, va, et con- 
duis ce peuple où je t'ai dit : mon ange 
te précédera. Pour moi, au jour de la 
vengeance, je visiterai ce péché qu’ils 
ont commis ». ** Le Seigneur frappa 
donc le peuple pour le crime du veau 
qu'avait fait Aaron. 
XXXHIE. ! Le Seigneur parla en- 

suite à Moïse, disant : « Va, monte de 
ce lieu, toi et ton peuple que j'ai retiré 
de la terre d'Egypte, en la terre que 
j'ai jurée à Abraham, à Isaac et à Jacob, 
disant : C’est à ta postérité que je la 
donnerai; ? et j'enverrai pour ton pré- 
curseur un ange, afin que je chasse le 
Chananéen, l'Amorrhéen, l'Héthéen, le 
Phérézéen, l'Hévéen et le Jébuséen, 
3 et que tu entres dans une terre où cou- 
lent du lait et du miel. Car je ne mon- 
terai pas avec toi, parce que tu es un 
peuple d’un cou roide, de peur que je 
ne te détruise dans le chemin ». * Or 
le peuple entendant cette parole très 
fâcheuse, pleura, et nul ne se revêtit, 
comme à l'ordinaire, de sa parure. * Et 
le Seigneur dit à Moïse : « Parle ainsi 
aux enfants d'Israël : Tu es un peuple 
d'un cou roide, je monterai une seule 
fois au milieu de toi, et je t'extermine- 

C’est le chiffre que portent l’hébreu, la paraphrase 
Chaldaïque, le syriaque, les Septante . l’arabe, l’an- 
cienne Italique, Philon, Tertullien (Scorp., C. Il), 
$. Ambroise (Epistola 1v1 ad Romulum, n.1), etc. 

32. Effacez-moi de votre livre. Selon les uns, il 
s'agit du livre des vivants, et Moïse ne ferait ici 
ge le sacrifice de sa vie pour son peuple, comme 

devait le faire plus tard encore, Nombres, x1, 15. 
Selon d’autres, il faut voir dans ce livre celui des 
Prédestinés à la vie éternelle, et Moïse consentirait, 
non par une offre formelle, mais par l'expression 
D oliaue de son ardente charité, à sacrifier 
même son salut en faveur de ses frères. La première 
explication, qui est celle donnée par $S. Jérôme 

et S. Grégoire le Grand, est la plus vraisemblable. 
34. Au jour de la vengeance. Ce jour devait pro- 

bablement être celui où Dieu condamnerait tous 

les Israélites à mourir dans le désert, Nombres, xiv, 

99-24. 

XXXIIT. 2. Le Chananéen, l'Amorrhéen, etc. Voir 
plus haut la note sur Exode xx, 23. + 

3. D'un cou roide, c’est-à-dire supportant diffici- 
lement le joug, et prompt à la révolte. Cette expres- 

sion revient assez souvent dans le Pentateuque. Voir 

plus haut, Exode, xxx, 9, et plus bas, XXxINI, 5; 

XXxIV, 9; Deutéronome, 1x, 6, 13, etc. 
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5. Dépose tes ornements. Septante littéralement : 
« enlevez les vêtements de vos gloires et votre or- 
nement ». — Afin que je sache. Hébreu : « el je 
verrai »; Septante : « et je montrerai ». 

6. Leurs ornements. Septante : « leur ornement et 
leur atour ». — Dès la montagne d'Horeb. Hébreu et 
Septante : « en s’éloignant du mont Horeb ». (Les 
Septante écrivent Choreb). 

7. Le tabernacle. Septante : « sa tente ». — La 
dressa. Septante : « la fixa ». — Tabernacle d'al- 
liance. Hébreu « tente de l’assemblée »; Septante : 

« tente de témoignage ». — Et tous ceux du peuple 
qui avaient quelque question. Hébreu et Septante : 
« et tous ceux qui cherchaient le Seigneur ». 

8. Vers le tabernacle. Les Septante ajoutent: « hors. 
du camp ». — Par derrière. Septante : « s’en allant ». 

11. Du tabernacle. Hébreu : « du milieu de la | 
tente ». 

12. Je te connais nommément. Septante : « par- 
dessus tous ». 

43. Montrez-moi votre visage. Hébreu : « fais-moi 
connaître ta voie »; Septante : « rends-toi visible à 
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te. Jam nunc depône ornâtum tuum, 
ut sciam quid fäciam tibi. 6 Deposué- 
runt érgo filii Israël ornâtum suum 
a monte Horeb. 

7 Môyses quoque tollens tabernä- “eutum 
culum, teténdit extra castra procul, 
vocavitque nomen ejus, Tabernäcu- ** * #7: 
lum fœderis. Et omnis pépulus, 
qui habébat äliquam quæstiénem, 

egrediebätur ad tabernäculum fœ- 
deris, extra castra. $ Cumque egre- 
derétur Méyses ad tabernaculum, 
surgébat univérsa plebs, et stabat 
unusquisque in 6stio papilionis sui, 
aspiciebäntque tergum Môysi, donec 
ingrederétur tentérium. * Ingrésso 
autem illo tabernäculum fœderis, ps. 13, 21-29. 
descendébat colümna nubis, et sta- 
bat ad 6stium, loquebatürque cum 
Méyse, !° cernéntibus univérsis quod 
colüumna nubis staret ad 6stium ta- 
bernäculi. Stabäntque ipsi, et ado- 
räbant per fores tabernaculérum 
suorum. !! Loquebätur autem D6mi- 
nus ad Méysen fâcie ad fâciem, si- xum. 12, 8. 
cut solet loqui homo ad amicum 
suum. Cumque ille reverterétur in ne. 
castra, minister ejus Jôsue filius gx. »4, 13. 
Nun, puer, non recedébat de taber- "53,1. 
näculo. 

12 Dixit autem Môyses ad Démi- "rend 
num : Præcipis ut edücam populum 
istum : et non indicas mihi quem 
missürus es mecum, præsértim cum 
dixeris : Novi te ex noémine, et inve- 

nisti grätiam coram me. ‘* Si ergo 
invéni grâtiam in conspéctu tuo, 
osténde mihi fâciem tuam, ut sciam 
te, et invéniam grätiam ante 6culos 
tuos : réspice populum tuum gentem 
hanc. ‘ Dixitque Dôminus : Fäcies 

Columna 
nubis. 

Is. 41, 1. 

rai. Dès maintenant, dépose tes orne- 
ments, afin que je sache ce que je te 
ferai ». 5 Les enfants d'Israël déposè- 
rent donc leurs ornements dès la mon- 
tagne d'Horeb. 

T Moïse aussi, prenant le tabernacle, 
le dressa hors du camp au loin, et il 
l’appela du nom de Tabernacle d’al- 
liance. Et tous ceux du peuple qui 
avaient quelque question, sortaient 
vers le tabernacle d'alliance, hors du 
camp. # Et lorsque Moïse sortait vers 
le tabernacle, le peuple entier se levait, 
et se tenait chacun à la porte de son 
pavillon, et regardait Moïse par der- 
rière, jusqu à ce qu'il entrât dans le 
tabernacle. * Or, Moïse entré dans le 
tabernacle d'alliance, la colonne de 
nuée descendait et se tenait à la porte, 
et le Seigneur parlait avec Moïse, 
1% tous voyant que la colonne de nuée se 
tenait à la porte du tabernacle. Et ils 
se tenaient eux-mêmes et ils adoraient 
à la porte de leurs tentes. !! Or, le 
Seigneur parlait à Moïse face à face, 
comme a coutume de parler un homme 
à son ami. Et lorsque Moïse retournait 
au camp, son serviteur Josué, jeune 
homme, fils de Nun, ne s’éloignait pas 
du tabernacle. 

1? Or, Moïse dit au Seigneur : « Vous 
m'ordonnez d'emmener ce peuple, et 
vous ne m'indiquez pas celui que vous 
devez envoyer avec moi, quoique ce- 
pendant vous m’ayez dit : Je te connais 
nommément, et tu as trouvé grâce de- 
vant moi. {* Si donc j'ai trouvé grâce 
en votre présence, montrez-moi votre 
visage, afin que je vous connaisse, et 
que je trouve grâce devant vos yeux : 
regardez votre peuple, cette nation ». 

* Et le Seigneur répondit : « Ma face 

6. Horeb, le Sinaï. Voir la note sur Exode, nt, 1. 
7. Moïse prenant le tabernacle le dressa hors du 

camp. Ce tabernacle était provisoire, en attendant 
celui que devait construire Béséléel. Ce fut vraisem- 
blablement sur le Djébel Moneidjah que fut dressé 
ce tabernacle. Cette montagne, peu élevée, était vi- 
sible de toute la plaine d’er-Rahabh, et, à côté, l’ouadi 
ed-Déir offrait un espace suffisant pour que le peuple 
pût se réunir auprès du tabernacle. 

. 11. Face à face. En plusieurs circonstances, les 
écrivains bibliques ont parlé d'une manière popu- 
laire, ou selon la croyance de leur temps, parce que 
Dieu, pour atteindre le but qu'il se proposait, n'avait 

aucune raison de rectifier les idées courantes du 
ays ou de l’époque. Secundum opinionem populi 
loquitur Scriptura, dit S. Thomas d’Aquin, précisé- 
ment sur ce passage de la sainte Écriture. (17 2®, 
q. %8,a.2,ad2%) 

42. Vous ne m'indiquez pas celui que vous devez 
envoyer avec moi. Allusion aux promesses faites 
par Dieu plus haut, xxxI1, 34, et XXxXHI, 2, d’envoyer 
son ange pour marcher devant le peuple. Moïse vou- 
drait que le Seigneur protégeit et dirigeât son peuple 
personnellement, et non par le ministère d’un ange. 

44. Ma face te précédera. La prière de Moïse est 
exaucée, Dieu conduira lui-même son peuple. 
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moi ». — Afin que je vous connaïsse. Septante : 
« afin que je te voie avec connaissance. — Regardez 
votre peuple, cette nation. Hébreu : « considère 
que cette nation est ton peuple >» ; Septante : « et que 
je sache que cette grande nation est ton peuple ». 

14. Ma face te précédera. Septante : « je marche- 
rai moi-même devant toi ». 

15. Si vous ne nous précédez vous-même. Hébreu : 
« si ta face, etc. ». Septante : « si tu nemarches pas 
toi-même avec nous ». — Ne nous retirez pas. Hébreu 
« ne nous fais point monter »; Septante : « ne me 
retire pas ». 

18. Montrez-moi votre gloire. Septante : « rends- 
toi visible à moi ». 

19. Je te montrerai toute sorte de biens. Hébreu : 

« je ferai passer devant toi toute ma bonté »; Sep- 
tante : « Je passerai d’abord devant toi avec ma 
gloire ». — Je prononcerai le nom du Seigneur de- 
vant toi ». Septante littéralement : « je me nommerai 
par mon nom, le Seigneur, devant toi ». — Je ferai 
miséricorde à qui je voudrai. Hébreu et Septante : « je 
fais miséricorde, à qui je fais miséricorde ». 

2, À l'ouverture. Hébreu : « dans un creux ». — 
De ma droite : Hébreu et Septante : « de ma main ». 

23. J'ôterai algrs ma main. Hébreu : « et lorsque 
je retirerai ma main ». — Tu ne la verras point. 
Hébreu : « ne sera pas vue ». 

XXXIV.1. Et j'écrirai dessus. Les Septante mettent 
avant : « et monte vers moi sur la montagne ». 
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III. La Loi (XEX-XL). — 9° Le veau d’or (XXXII-XXXIV). 

mea præcédet te, et réquiem dabo 
tibi. ‘5,Et ait Môyses : Si non tu 
ipse præcédas, ne edücas nos de 
loco isto. !5 In quo enim scire poté- 
rimus ego et populus tuus invenisse 
nos grätiam in conspéctu tuo, nisi 
ambuläveris nobiscum, ut glorificé- 
mur ab 6mnibus pépulis qui h4bi- 
tant super terram? {7 Dixit autem 
Déminus ad Méysen : Et verbum 
istud, quod locütus es, fâciam : in- 
venisti enim grätiam coram me, et 
teipsum novi ex némine. !8 Qui ait : 

. Osténde mihi glériam tuam. !° Res- 
pôndit : Ego osténdam omne bonum 
tibi, et vocäbo in nomine Dmini 
coram te : et miserébor cui volüero, 
et clemens ero in quem mihi pla- 
cüerit. ?° Rursümque ait : Non p6- 
teris vidére fâciem meam : non enim 
vidébit me homo, et vivet. ?! Et ite- 
rum : Ecce, inquit, est locus apud 
me, et stabis supra petram. ?? Cum- 
que transibit gléria mea, ponam te 
in foramine petræ, et protegam déx- 
tera mea, donec trânseam : ?* tolläm- 
que manum meam, et vidébis poste- 
riora mea : fâciem autem meam vi- 
dére non poteris. 

XXXEV. ! Ac deinceps : Præ- 
cide, ait, tibi duas täbulas lapideas 
instar priérum, et scribam super 
eas verba, quæ habuérunt täbulæ 
quas fregisti. ? Esto parätus mane, 
ut ascéndas statim in montem Sinai, 
stabisque mecum super vérticem 
montis. * Nullus ascéndat tecum, 
nec videätur quispiam per totum 

Ex. 23, 21. 
Dent. 4, 37. 
Ps. 43, 4. 

Is. 63, 
9, 14. 

Dout. 4, 6-8. 

Gloriam 
Domini 
Moyses 
videre 
poscit, 

Ex. 34, 5, 

Rom. 9, 15. 

3 Reg. 
19, 11-13. 

Ex. 34, 5-6. 

1 Tim, 6, 16. 
Joa. 1, 18. 

1 Jon. 4, 12. 

Novæ 
tabulzæ. 

Ex. 89, 15-16. 
Deut. 10, 1-2. 

Ex. 32, 19. 

Ex. 19, 12-13. 

te précédera, et je te donnerai le re- 
pos ». 15 Et Moïse reprit : « Si vous ne 
nous précédez vous-même, ne nous re- 
tirez pas de ce lieu. 6 Car en quoi 
pourrons-nous savoir, moi et votre 
peuple, que nous avons trouvé grâce 
en votre présence, si vous ne marchez 
avec nous, afin que nous soyons glori- 
fiés par tous les peuples qui habitent 
sur la terre? » {7 Or le Seigneur dit à 
Moïse : « Cette parole même que tu as 
dite, je l’accomplirai : car tu as trouvé 
grâce devant moi, et je te connais toi- 
même nommément ». !8 Moïse dit : 
« Montrez-moi votre gloire ». 1° Le 
Seigneur répondit : « Moi, je te mon- 
trerai toute sorte de biens, je pronon- 
cerai le nom du Seigneur devant toi, 
je ferai miséricorde à qui je voudrai, 
et je serai clément envers qui il me 
plaira ». ? Et de nouveau il dit : « Tu 
ne pourras voir ma face: car l’homme 
ne saurait me voir et vivre ». ?! Et en- 
core : « Voici, dit-il, un lieu près de 
moi, et tu te tiendras sur la pierre. 
?? Et lorsque passera ma gloire, je te 
placerai à l'ouverture de la pierre et je 
te couvrirai de ma droite, jusqu'à ce que 
je sois passé : ?* j'ôterai alors ma main, 
et tu me verras par derrière; mais ma 
face, tu ne la verras point ». 
XXXEV !. Et ensuite : « Taille-toi, 

dit-il, deux tables de pierre à l'instar 
des premières, et j'écrirai dessus les 
paroles que contenaient les tables que 
tu as rompues. ? Sois prêt dès le ma- 
tin, pour monter aussitôt sur la monta- 
gne de Sinaï, et tu te tiendras avec moi 
sur le sommet de la montagne. * Que 
nul ne monte avec toi, et que personne 

45. Si vous ne nous précédez vous-même. Moïse 
n’est pas encore satisfait de la promesse que Dieu 
vient de lui faire et qui, dans sa teneur littérale, 
pouvait s’appliquer uniquement à lui-même et non 
à tout son peuple. Aussi insiste-t-il pour obtenir 
une assurance plus claire et plus formelle encore. 
Cette généreuse audace dans la prière rappelle l'in- 
tercession d'Abraham en faveur de Sodome, Genèse, 
XVI, 22-32. < 

47. Cette parole même que tu as dite, je l'accom- 
Plirai. 11 était impossible de dire plus clairement à 
Moïse que sa prière était totalement exaucée. Moïse 
est victorieux, et sa victoire va l’enhardir encore, 
45 demander à Dieu de lui montrer sa gloire 
Ÿ. 18). 

49. Je te montrerai toute sorte de biens. D’après le 
texte original : « je ferai passer toute ma bonté (et 
ma beauté) devant toi ». Dieu, de plus, prononcera 
son propre nom en passant devant Moïse, pour la- 
vertir de sa présence. 

XXXIV. 1. Taille-loi.. deux tables de pierre. Les 
premières pierres, brisées par Moïse à la vue du 
veau d’or (Exode, xxxni, 19), lui avaient été données 
par Dieu lui-même. Ce sera donc pour les Israélites 
un souvenir et une punition permanente de leur 
idolâtrie momentanée, que d’avoir, dans les se- 
condes tables de la loi, une œuvre moins entière- 
ment divine que n'étaient les premiéres. 
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3. Ne paissent point contre. Hébreu et Septante : 
« ne paissent près de cette montagne ». 

4. Comme celles qui avaient été auparavant. Hé- 
breu et Septante : « comme les premières ». — De 
nuit. Hébreu et Septante : « de bon matin ». — Por- 
tant avec lui les tables. Septante : « prit les deux 
tables de pierre ». L'hébreu a de plus : « dans sa 
main ». 

5. Moise se tint avec lui. Hébreu et Septante : 
« Jahvéh (le Seigneur) se tint là avec lui ». 

6. Moise dit. Tout ce que la Vulgate met dans la 
bouche de Moïse, au vocatif, est au nominatif dans 
l’hébreu et les Septante, qui l’attribuent à Dieu 

lui-même. 
9. Et de vous prendre en possession. Septante : 

« et nous serons à toi ». re 
40. Répondit. Les Septante ajoutent: « à Moise ».— 

Je ferai alliance. Hébreu : - je frappeunealliance » ; 
Septante ajoutent : « avec toi ». — Afin qu'il vote... \ 
l'œuvre terrible du Seigneur. Hébreu : « tout le peuple | 
verra l’œuvre de Jahvéh, car ce que j’accomplirai pour y 
toi sera une chose merveilleuse » ; Septante littérale-{ 
ment : « et il verra... combien sont étonnantes les 
choses que je ferai pour toi ». 

11. Observe. Hébreu et Septante : 
à ». 

« prends garde | 
| 
| 
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montem : boves quoque et oves non 
pascäntur e contra. * Excidit ergo 
duas täbulas lapideas, quales äântea 
füerant : et de nocte consuürgens as- 
céndit in montem Sinai, sicut præ- 
céperat ei Déminus, portans secum 
täbulas. 

Moyses 
montem 

ascendit, 

Manifes= 
tatio 
ivina 

5 Cumque descendisset Déminus 
. , d 

per nubem, stetit Môyses cum e0, nd moysen. 
invocans nomen Démini. 5 Quo tran- ,Ex.53, 18. 
seunte coram eo, ait : Dominätor 
Démine Deus, miséricors et cle- 
mens, pâtiens et multæ miseratiénis, 
ac verax, ? qui custodis misericor- 
diam in millia : qui aufers iniquitä- 
tem, et scélera, atque peccâäta, nul- 
lüsque apud te per se innocens est. 
Qui reddis iniquitätem patrum filiis 
ac nepôtibus, in tértiam et quartam 
progéniem. $ Festinüsque Méyses, 
curvätus est pronus in terram, et 
adérans, ? ait : Si invéni grâtiam in 
conspéctu tuo, Dômine, obsecro ut 
gradiäris nobiscum (populus enim 
duræ cervicis est), et auferas ini- 

Ps. 85, 15; 

Dent. 7,9. 
Mich. 7, 18. 

Ex. 33,3 ; 
32, 9-14. 

quitâtes nostras atque peccâta, nos- "4, lt 
que possideas. 

10 Respéndit Déminus : Ego inibo Un 
pactum vidéntibus cunctis, signa ’àr ai 
fâciam quæ nunquam visa sunt super 
terram, nec in ullis géntibus : ut 
cernat populus iste, in cujus es mé- 
dio, opus Dômini terribile quod fac- pactum. 
türus sum. 

11 Obsérva cuncta quæ hédie 
mando tibi : ego ipse ejiciam ante 55. 
fâciem tuam Amorrhæum, et Chana- 
næum, et Hethæum, Pherezæum 
quoque, et Hevæum, et Jebuséum. 
1? Cave ne unquam cum habitatori- 

um. 14, 17. 

2 Esd. 9, 17. 

ne soit vu sur toute la montagne; que 
les bœufs même et les brebis ne paissent 
point contre ». * I] tailla donc deux 
tables de pierre, comme celles qui 
avaient été auparavant : et se levant de 
nuit, il monta sur la montagne de Sinaï, 
comme lui avait ordonné le Seigneur, 
portant avec lui les tables. 

5 Et lorsque le Seigneur fut descendu 
dans la nuée, Moïse se tint avec lui, in- 
voquant le nom du Seigneur. © Et le 
Seigneur passant devant lui, Moïse dit : 
« Dominateur, Seigneur Dieu, miséri- 

cordieux et clément, patient et d’une 
abondante miséricorde, et très vérita- 
ble, 7 qui gardez votre miséricorde 
pour des milliers de créatures; qui ef- 
facez l’iniquité, les crimes et les pé- 
chés, et nul auprès de vous n’est inno- 
cent par lui-même; qui rendez l’iniquité 
des pères aux fils et aux petits-fils, jus- 
qu’à la troisième et la quatrième généra- 
tion ». $ Et aussitôt Moïse se prosterna 
incliné vers la terre, et adorant, ? dit : 
« Si j'ai trouvé grâce en votre présence, 
Seigneur, je vous conjure de marcher 
avec nous {car ce peuple est d’un cou 
roide), d'effacer nos iniquités et nos 
péchés, et de nous prendre en posses- 

sion ». 

‘0 Le Seigneur répondit : « Moi, je 
ferai alliance, à la vue de tous, je ferai 
des signes qui n’ont jamais été vus sur la 
terre, ni dans aucune nation, afin qu'il 
voie, ce peuple au milieu duquel tu es, 
l’œuvre terrible du Seigneur que je dois 
faire. 

1 » Observe tout ce qu'aujourd'hui je 
te commande; moi-même, je chasserai 
devant ta face l'Amorrhéen, le Cha- 
nanéen, l'Héthéen, le Phérézéen aussi, 
l'Hévéen et le Jébuséen. !? Prends garde 

5. Moïse se tint, dans la fissure du rocher que 
Dieu lui avait indiquée. Voir xxx, 22. — Invoquant 
de nom du Seigneur. D'après le texte original, c’est 
Dieu lui-même qui prononce ici son nom, signal 
qu’il avait indiqué à Moïse, xxx, 19. 

6. Moïse dit. C'est encore Dieu, dans le texte hé- 
breu, qui donne de lui-même cette définition, ÿ. 6-7, 
d’après laquelle la Synagogue comptait treize attri- 
buts divins. — Dominateur, Seigneur Dieu, miséri- 
cordieux, etc. Aucun livre d’origine humaine, avant 
le christianisme, n’a parlé de Dieu comme l’Écriture. 
C’est là ce qui a suggéré à La Harpe les réflexions 
suivantes : « Qu’y a-t-il ailleurs qui Soit de cet ordre 

d'idées, si supérieur à tout ce que les hommes ont 
écrit de la divinité? Quel est donc ce Dieu qui n'est 
nulle part ce qu’il est ici? Ah! c’est qu'il n’a parlé 
nulle part et qu’il parle ici, c’est qu’il n’y a que lui 
qui sache comment il faut parler de lui; et s’il est 
vrai, comme la raison n’en peut douter, que lÉcri- 
ture seule nous donne de Dieu ces idées également 
hautés et justes, également admirables et instruc- 
tives, qui produisent à la fois le respect et la lu- 
mière, il est donc démontré que l’Écriture est divine, 
et que nous n'avons la véritable idée du grand que 
par la foi, parce qu'il n’y a de vraiment grand que 
Dieu qui la donne ». (Lycée, 1820, t. 11, p. 432-433). 
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eic nv sicrogeëy ëic GTV, LA COL VÉVATO 
TOOSLOUU EV dur. 13ToÙc Bwpos œÜTwy 
xu Te). ET, xüi TÜG OTRAUG aÜTor OUYTQI- 
Were, #0 TO GlOm œÜrür ÉXAOWETE, loi - To 
Pvntè Tv Jeûv œÜroy HUTOXGÉOETE ÈY 
ruQi". HOÿ 740 ui TOUGHUVHOTE Toi 
ÉTéQOus" 0 ya0 400106 0 de0ç, Éphwrov dvoux, 
Feôs Emawrns cri. 15 Mynore Is dudr- 
2nv Toic yx«dmUEVOG Ên TS NS, 0 Ex 
HOQVEVOWOLY OTIOU TOY JEU y aÜTOY ui JÜ- 
owot Toi Seoïç aûTwr, x XUAÉOWOË CE, xüi 
qayns Tor aërov, l° xai AdBns Tüy dvyaré- 
owy aiTwy Toig VIOÏG OOV, xüÈ TWY D'UVUTÉ= 
owy oov dog Tois viois UÜTWY, xUÈ EXTOQ- 
VEVOWOIY ui DVYUTÉQES OOV OTIOW TUWY 
JEUY GÛTOY, xuÈ ÉXHOQVEVOWOLY OÙ vLOÉ OO 
ômiow Toy Jedv adrwr. 117 Kai Fsoùc yw- 
vevroÙc où mounoeis Geuvr(o. 18 Kui Try E00- 
Tiy Toy dE vuwry quads EnTa QuEQus puy} 
àaGvua, x«dänso àyrétuluai COL, eiç TOY xt 
o0v y umvi TÜv véWYy" ày yÈQ MY TOY vEwy 
nec & Aiyüntov. 111Gy dtuvoïyov ur- 
TOuY éuoi Tü QOEVIXÉ, AY TQUWTÔTOKOY L0O- 
zov #0 ROUE OT OXO? noBdrov. 20 Kai rrow- 
TÔTOx0Y droË vyiov rowo7 AQ0BUTW"  Euy 
dÈ un AVTOWOY wÜTO, Tuuyv duoeig. TIGy 

L4 _ CC ’ 2 

HQWTOTOXOY TWY VLWY OOÙ ÀUTOWO OÙX 
2 , > , L , 2° ’ € ’ 
0p9n07 évwmov uov xev0ç. 1 EE muéouc 
2 4 £ Led A HT) # ÿ: 2 

éoya, T7 O8 eBdouy xuranuvoes. Two 
OAOQW XUÙ TO CIE LITE AUTÜRUVOLS. 2 Kai 
éoor ay éBdouédwr 3 OL ELS LOL, Goynr Ÿe- 
QLOUOD HUQOÙ, xui _ÉOQTV OUYUyWyNS LE 
GODYTOS | TOÙ EVIUWUTOD. # Toësïs HOLQOÙG Toù 
ÉVLGUTOÙ Opera TGV GODEVLXOY COV évu- 
TLOV xvQÉou Toù eoù ’Iogurà. A‘ Orar ya9 
Bah Ta dv aoù TOOGWTOV COÙ xaÙ TÀA&- 
Tuvo Tü OQué Gov, oÙx End vur ot oùeis TS 
77 Go, qréxa àv vafBuivns 0pIÿvu Évur- 

12. AEFX: uyrnore yéymrœi. 13. AEFX* (a. 
avoit) èv. 14. AEFX: Seo éréow. 15. AIX: dadg. 
A? dans. AEFX+ (1 Suu.) Juouwdr. 16. AX: 

duceis.… ëxrogrevoovoiy, AIX x. xrr. Tous. EFX: 

Tous vious. 18. FX (ab. in.). * Kat. 19. AEFX* 
ar. 20. AEFX+ (p. dwoss) aÿrov. 21. AEFX+ 
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(a. ëB06 un) 3 méga Ty. 22. AEFX: rveur. 24. AEFX: 
(1. eo) do. AEX: Eurlaruro... êàr. 

13. Leurs statues. Septante : « leurs stèles ». — Et 
coupe leurs bois sacrés. Hébreu: « coupez leurs asché- 
rim(pieux ou arbres représentant la déesse Aschéra). 
— Les Septante ont de plus : « vous brülerez dans le 
feu les sculptures de leurs dieux ». 

14. N'adore point de dieu étranger. Hébreu : « tu 
ne te prosterneras point devant un autre dieu »; 
Septante : « vous n’adorerez pas d’autres dieux ». 

45. Et qu'ils auront adoré leurs simulacres. Hé- 
breu et Septante : « leur offrant des sacrifices ». — 
Des victimes immolées. Hébreu : 
Septante : « d'eux ». 

18. Des nouveaux (fruits). Hébreu : 

«de leur sacrifice »; 

« des épis ». 

20. Le premier-né de l'âne. Septante : « de la bête 
de somme ». — 1Il sera tué. Hébreu : « tu lui brise- 
ras la nuque » ; Septante : « tuen paieras la valeur ». 
— Tu ne paraîtras point devant moi les mains vides. 
Hébreu : « On ne se présentera point à vide devant 
ma face ». 

21. Tu cesseras de labourer et de moissonner. Hé- 
breu : « tu te reposeras, (même) au temps du labou- 
rage et de la moisson » ; Septante : « il y aura repos 
pour les semailles et la moisson ». 

22. Quand, le temps de l'année revenant, tout se 
serre. Hébreu : « à la fin de l’année » ; Septante : «au 
milieu de l'année ». 
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bus terræ illius jungas amicitias, te 
quæ sint tibi in ruinam : 1% sed aras e Chana- 
eorum déstrue, confringe stâtuas, F3 
lucésque succide : ‘* noli adoräre | 
deum aliénum. Déminus zelôtes no- 
men ejus, Deus est æmulätor. 1 Ne 

ineas pactum cum hominibus illä- 
rum regionum : ne, cum fornicâti 
füerint cum diis suis, et adoräverint xum, 25,12. 
simuläcra e6rum, vocet te quispiam 
ut coômedas de immolätis. !6 Nec 
uxôrem de filiäbus eorum accipies 

Ex. 20, 3-5, 

Deut, 7, 2. 

3 Reg. 11, 2, 
Lev. 17, 7. 

filiis tuis : ne, postquam ipsæ füe- “°°° 
rint fornicätæ, fornicäri faciant et 
filios tuos in deos suos. 

due Le de ,. Ex 20,28. 
17 Deos conflätiles non fâcies tibi. ZLev.19,4. 

‘Le , : , P h . 

18 Solemnitätem azymorum custô- rx, 20 150, 
Lev. 23, 5-8. dies. Septem diébus vescéris azÿmis, 

sicut præcépi tibi, in témpore mensis 
novorum : mense enim verni témpo- 
ris egréssus es de Ægypto. 

Primoge= 
nita. 1 Omne quod äperit vulvam gé- 

neris masculini, meum erit. De cunc- £x. 
tis animäntibus, tam de bobus, quam peut-16, 1-17. 
de évibus, meum erit. ?° Primogéni- 
tum äsini rédimes ove : sin autem 
nec prétium pro eo déderis, occidé- 
tur. Primogénitum filiérum tuérum 
rédimes : nec apparébis in conspéctu peut. 16, 18. 
meo väcuus. 

# Sex diébus operäberis, die sép- 
timo cessäbis aräre et métere. 

Ex. 28,15; 

Ex. 13, 12-13. 

Ex. 20, 8-11 ; 
23, 12. 

Sabbatum, 

#? Solemnitätem hebdomadärum peut. 16, +. 
fâcies tibi in primitiis frugum messis Pente- 
tuætriticeæ,etsolemnitätem,quando kr. 
redeunte anni témpore cuncta con- Lev.23, 51. 
düntur. 2% Tribus tempéribus anni 
apparébit omne masculinum tuum 
‘in conspéctu omnipoténtis Dômini 
Dei Israel. 2 Cum enim tülero gen- 
tes a fâcie tua, et dilatävero términos 
tuos, nullus insidiäbitur terræ tuæ, 
ascendénte te, et apparénte in con- 

de ne jamais lier des amitiés avec les 
habitants de cette terre, lesquelles 
seraient pour toi une ruine; {# mais dé- 
truis leurs autels, brise leurs statues et 
coupe leurs bois sacrés. !# N’adore 
point de dieu étranger. Le Seigneur, 
son nom est : jaloux; Dieu est ja- 
loux.!5 Ne fais point d'alliance avec be 
hommes de ces pays-là, de peur que 
lorsqu'ils auront forniqué avec leurs 
dieux, et qu'ils auront adoré leurs si- 
mulacres, quelqu'un ne t'invite à man- 
ger des victimes immolées. ‘6 Tu ne 
prentres point de femmes d’entre leurs 
illes pour tes fils, de peur qu'après 
qu'elles-mêmes auront forniqué, elles 
ne fassent forniquer aussi tes fils avec 
leurs dieux. 

17» Tu ne feras point de dieux jetés 
en fonte. 

18 » Tu garderas la solennité des 
azymes. Pendant sept jours tu mange- 
ras des azymes, comme je t'ai ordonné, 
au temps du mois des nouveaux fruits ; 
car c’est au mois du printemps que tu 
es sorti de l'Egypte. 

1% » Tout mâle qui ouvre un sein, 
sera à moi. Le premier-né d’entre tous 
les animaux, tant des bœufs que des 
brebis, sera à moi. 2° Tu rachèteras 
le premier-né de l’âne avec une bre- 
bis ; mais si tu ne donnes pas de rançon 
pour lui, il sera tué. Tu rachèteras le 
premier-né de tes fils; et tu ne paraîtras 
point devant moi les mains vides. 

# » Pendant six jours tu travaille- 
ras; au septième jour, tu cesseras de 
labourer et de moissonner. 

2? » Tu feras la solennité des semai- 
nes, à l'époque des prémices des fruits 
de ta moisson de froment, et la solen- 
nité de la récolte, quand, le temps de 
l’année revenant, tout se serre. ? A 
trois époques de l’année tous tes mâles 
paraîtront en la présence du tout-puis- 
sant Seigneur Dieu d'Israël. 21 Car 
lorsque j'aurai enlevé les nations de de- 
vant ta face, et que j'aurai étendu tes li- 
mites, nul ne cherchera à surprendre 
ta terre, toi montant, et paraissant en 

13. Coupe leurs bois sacrés. Les pieux sacrés, en 
… bois, représentant les faux dieux. 

14. Son nom est : jaloux. Pourquoi le Seigneur est- 
il qualifié de jaloux ? Le Lexte sacré nous l’apprend : 
june qu’il ne peut souffrir qu’on adore un autre 

eu que lui. Il n’était pas possible d’exprimer plus 
… clairement l'unité de Dieu. 

17. Tu ne feras point de dieux jetés en fonte. Dans 
rés es principales conditions de l’alliance, 

il était à propos de faire figurer de nouveau celle- 

ci, au lendemain du triste épisode du veau d’or. 
48. La solennité des azymes, Pâques. 
20. Tu rachèteras le premier-né…. Voir la note sur 

Ezxode, xin, 43. 
21. De labourer et de moissonner. Ce ne sont pas 

les seuls travaux défendus le jour du sabbat, mais 
ces deux-là sont pris pour exemple, à cause de leur 
importance. ; 

22. La solennité des semaines, la Pentecôte, dont 
il a été déjà question, xx, 16. Le nom qu’elle porte 
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Tioy XVQLOU TOÙ TEOÙ OO, Tosic #&IQOËC TOÙ 
ÉmauTO. 25 Où opuseus êrii Ctuy ait Jv- 
HIGUÉTUY uOU, xaè OÙ round oereu eig TO 
TQUWÈ Jéuara à é0QTÿs Toù no ya. 26 Ta zQu- 
TOYEVVAUUTE TS Y]S GUY does elc TÔy oËxoy 
xvoiov Toù Jeod oov. Oùy Eprosis ügra 
êv YAAUXTL UNTOOS WÜTOD. 

27 Ki eire XV0L06 nos Muwëoiy" Toëyoy 
CEUVTO TO fUUTE TUÏTU" EN /UQ TWY ÀOYWY 
TOUTWY Tédeipui çoL er xui TÔ To 
eur. 28 Kai pv Exet Muÿoÿs & ÉVUYTLOY XV- 
QLOU TECOUQUXOVTE HLEÉQUE AU TECOUQUXOVTU 
vÜXTUG" GOTOY OÙx Epuye, x VOWO OÙx ELLE, 
zu ÉyouWer ni Tüy nhuxüdy Tù Équuru 
Tadra Tic uFrrxns, ToÛc dErxu À0YOUc. 
29° O8 xuréBouive Muÿons x Toù doovc 

zu at vo nhaxes ni Tor year Muwio7 
2aTuBuivOVT OS dë QÜTOÙ £x TOÙ ügouc, Muwÿ- 
TS oÙx mder on dedosuoTou À QU TOÙ 
Jguuuroc TOù AQOSWTOU aêToÙ èv TO Àu- 
Aeïy uôrov aûro. “0 Kai elder Auowv #0 
TÜVTE OÙ AQEOPUTEQO “Logan? Tor Muëoir, 
xaù 7v dedoSuouérn 7 OUI TOÙ YQwuaros 
To agoçurov «rod, xui EpoB Tour ë Jyiou 
aÿr(o" 31 Xœù Exdheoer uÿroùg Moore, a 
èxeorgépnour où aÜTO “Augwv ka nüv- 
TES OL GO YOVTES TAC CUVUyWyNS, xUi EM ANOEV 
avToic Moëois. 32 Kai ETE TUTE 7 006 À 
Toy rQÔg œÜTOv TGVTES où vLoi ‘Iogur}., xai 
éverelluro «rois AGVTu vou évereikuro xv- 
OLOS 7006 aüroy êr TO 0DEL Ziva. 33 Kai 
ETELÔT) HUTÉTUVOE Aulwvy nc tou, êné- 
dre ET TO TOÉcWTOY at Toù xéhvuuu. 
*+ Hyixa 9° &v sicemogevero Muÿoic évarti 
#vQiOv luheiv MT , TEQUNQEÎTO TÜ avec 
wc To Benogebeo dur xai Foy êlahe 
naüOL TOËG vLOÏG “loguri?., ou éveteiluro ar 
xvou0c. % Kai sidov où vioi Iopunt To TQÜc- 
wroy Muicéwc, Ôtt dEdGEuGTu #0 | TEQLE- 
DRE Muio7c au êni TO 7QÜçWT0Y 
Euvrod, EwG &@v Else dy oviAuEr ait. 

25. AÎEX Suaaouaruwr. 26. AEFX: eësotoeus. 
28. AEFX: ëvayrr. À (a. râdx.) dvo. 29. AEFX+ 
(p. Ogous) Zivæ. AEX: xat ov....* duo. AEX 
(pro alt. ëx) : #0. AEFXT (p. ‘&govs) xaÙ..… 
xewrôs (1. pecuaros). 30. AEFX: (1. xoeo8ureçoi) 

viot. 32. AEFX: (1. èverelaro) ëlalzoï. 35. AX+ 
(a. xalvuua) TO. 
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35. Ne restera pas le matin. Hébreu et Seplante : 
« ne séjournera pas jusqu’au matin ». 

28. Avec le Seigneur. Septante : « ‘devant le Sei- 
gneur ».— Les dix paroles de l'alliance. Hébreu et 
Septante : « les paroles de l’alliance, les dix paroles ». 

29. Que sa face. Hébreu et Septante : « que la peau 
de son visage ». — Depuis l'entretien. Hébreu et Sep- 
tante : « pendant qu’il parlait ». 

31. Mais, appelés par lui. Hébreu et Septante # 
« Moïse les appela ». 

35. Que la face de Moïse rayonnait. Hébreu : « què 
la peau de son visage rayonnait». — Mais lui la 
voilait de nouveau, s'il avait à leur parler. Hébre 
et Septante : « et Moïse remettait le voile sur S0 
visage jusqu’à ce qu'il vint de nouveau pour parl 
avec lui (au Seigneur) ». 
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spéctu Démini Dei tui ter in anno. 

> Non immoläbis super ferménto #x. #3, 15; 
sänguinem héstiæ meæ : neque resi- 
débit mane de victima solemnitätis 
Phase. 

26 Primitias frugum terræ tuæ of- 
feres in domo Dômini Dei tui. et 

Non coques hœdum in lacte matris Ex. #12 
suæ. 

?7 Dixitque Déminus ad Méysen : #24. 
Scribe tibi verba hæc, quibus et te- 
cum et cum Israel pépigi fœdus. 
28 Fuitergo ibi cum Démino quadra- 
ginta dies et quadraginta noctes : pa- 
nem non comédit et aquam non bibit, 
et scripsit in täbulis verba fœderis 
decem. 

? Cumque descénderet Môyses de 
monte Sinai, tenébat duas tabulas 
testimôni, et ignoräbat quod cor- 
nüta esset fâcies sua ex consortio 
sermonis Démini. # Vidéntes autem 
Aaron et filii Israel cornütam M6ysi 
fâciem, timuérunt prope accédere. 
#1 Vocatique ab eo, revérsi sunt tam 
Aaron quam principes synagogæ. Et 
postquam locütus est ad eos, *? ve- 
nérunt ad eum étiam omnes filit Is- 
rael : quibus præcépit cuncta quæ 
audierat a Domino in monte Sinai. 
33 ]mpletisque sermônibus, posuit ve- 
lämen super fâciem suam. ** Quod 
ingréssus ad Déminum, et loquens 
cum eo, auferébat donec exiret, et 
tunc loquebätur ad filios Israel 6m- 
nia quæ sibi füerant imperäta. 
% Qui vidébant faciem egrediéntis 
Môysi esse cornütam, sed operiébat 
ille rursus fâciem suam, si quando 
loquebätur ad eos. , 

Num. 9, 12. 
Jon. 19, 36. 

Primitise. 

Ex. 24, 18. 
Deut. 9, 9, 18. 

Deut. 10, 4; 

4, 13. 

Moyses 
de monte 
descendit. 

2 Cor. 3, 7. 

Ex. 35, 1. 

2 Cor. 3, 13. 

Ex, 33, 8-9. 

Facies 
Moysis 

cornuta. 

la présence du Seigneur ton Dieu trois 
fois l’année. 

5 » Tu ne sacrifieras point sur du 
levain le sang de mon hostie, et il ne 
restera pas le matin de la victime de la 
solennité de la Pâque. 

26 » Tu offriras les prémices des 
fruits de ta terre dans la maison du Sei- 
gneur ton Dieu. 

» Tu ne feras point cuire un che- 
vreau dans le lait de sa mère ». 

27 Le Seigneur dit encore à Moïse : 
« Ecris pour toi ces paroles par les- 
quelles j'ai fait alliance et avec toi et 
avec Israël ». ?8 Il fut donc là avec le Sei- 
gneur quarante jours et quarante nuits : 
il ne mangea point de pain et il ne but 
point d’eau, et il écrivit sur les tables 
les dix paroles de l’alliance. 

29 Et lorsque Moïse descendait de la 
montagne de Sinaï, il tenait les deux 
tables du témoignage, et il ignorait 
que sa face était rayonnante de lumière, 
depuis l'entretien du Seigneur avec 
lui. 3 Or Aaron et les enfants d'Israël, 
voyant la face de Moïse rayonnante, 
craignirent de s'approcher. *! Mais, ap- 
pelés par lui, ils revinrent, tant Aaron 
que les princes de la synagogue. Et 
après qu'il leur eut parlé, ** vinrent 
aussi vers lui tous les enfants d'Israël, 
auxquels il ordonna toutes les choses 
qu'il avait entendues du Seigneur sur la 
montagne de Sinaï. % Et, ces discours 
achevés, il mit un voile sur sa face. 
31 Entré auprès du Seigneur, et parlant 
avec lui, il ôtait ce voile jusqu'à ce qu’il 
en sortit, et c’est alors qu'il disait aux 
enfants d'Israël toutes les choses qui 
lui avaient été commandées. * Ceux-ci 
voyaient que la face de Moïse rayonnait 
lorsqu'il sortait, mais lui la voilait de 
nouveau, s’il avait à leur parler. 

ici vient de ce qu’on la célébrait une semaine de se- 
maines après la fête de Pâques. — Le temps de 
l’année revenant : il s’agit ici de la fête des Taber- 
nacles. Voir la note sur Exode, xx, 16. 

26. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le 
lait de sa mère. Voir la note sur Exode, xXxIII, 149. 

27. cris. ces paroles. Cet ordre formel d'écrire, 
donné par Dieu à Moïse, a pour but de faire ressor- 
à encore plus l'importance de ce qu’il vient de lui 
ire. 
28. Et il écrivit sur les tables. Ce fut Dieu lui- 

même qui fit cette inscription, comme il l'avait 

promis (ÿ. 4), et comme Moïse devait plus tard le 
redire formellement (Deutéronome, x, 1-4), quoique 
S. Cyprien et S. Augustin aient pensé que c'était 
Moïse qui avait écrit les tables de la loi. 

29, Sa face était rayonnante de lumière. La Vul- 
gate emploie les mots cornuta facies. « Cornuta 
est employé ici dans un sens métaphorique, dit Cor- 
nelius a Lapide sur ce passage; car Moïse n’avait 
pas des cornes au front, comme le représentent les 
peintres, mais son visage était si éclatant qu’il lan- 
çait comme des rayons de lumière ». 
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ILE. Lex Sinaitica (XIX-XL). — 10° Erigitur tab L m C(XXXV-XL). 

XXXV. Kai ourÿdooe Muvos nù- 
Guy OvYuy (0) nv vEcoY Logur, ui étre Où- 
TOL OÙ Ayo oÙc eèrte xÜQL0g TOO ŒUTOUG. 
2° EE AuÉQuE TTOLT]OELC Eby@, T7 OË QUEON T7 
£Bdour OTÉTEUOLS, &yuu oUBBaru, événu- 
oc #UQÉO" HU Ô TOUL ëoy0v ëv ŒÛTY, TE- 
AEUTUTO. 3Où HOVOETE ado à dd À xü- 
Touxie vHy TN QUÉQ® TOY cuBBérwr léyo 
x ou06! . 
+ Kai eèrre Movons TQ0G HO OUV&y (0 

77 vicy _Logur?., kéywov Toùto to que 
( GUVÉTUEE #ÜQLOS , héyor" 5 AGfyre AUQ 
duwy GÜT dpaiqeuc #UQÉD" TS ÿ OT U- 
deyouevos T7 0010 OLOOVOL TÜc dnuQyùs 
#VQLE , @vtor, GoyÜQuor , zaha0v,  SÜaxv- 
%oy, TOQPÉQUY ; x0X#1V0Y OLTAOY duveyno- 
HLEvOy, x 0 Bécoov xEXWOUEVV, KO TOYS 
aiyelus, Txui déguara #QUUY nova o0u- 
VOÉVE , xoù déquara vaxiviva, x Eva 
GOmaTe, [S xaù ëhouov CT Ti. pavou, 
xoù duuio a leiç TO EAOY Tic Joivews xai 
Eig TV OUVdEOLY TOÙ Juuduaroc' >] ‘2œi 
Aidovç Cag0iov, ka Lidrovc Eig Tv avpir 
sic Tv éxwuide #0 Tor æo0r on. 10 Ko ru 
G0poc T} x&QÛX Èv duiy EE NTI égyaë 090 
TUTO Ur CUVÉTUEE #ÜQ0S, Hzyv Aviv 
xaù TO TUQUQULUT G xüù TO #uTurhÈI- 
paru xai Tai Oarona xai Toùs poyhoèc 
xai TOÙG OTUAOUG, 12 2) .Tnv #1B&TOv 
IToù maoruoiou' xoù Toùc. Gvopogeis aÿ- 
TA TD) To CL&OTHQLOV GTS xüi TO #UTU- 
nétaoux, ‘rai Tè iotla Tig avAïg xai TOUS 
otvaove CEST xal Tovc Lidovs Tous ts 

cpagäyaou ai TO dvuiau xœt TO EAGOY tou 
giouaroc! ; [Fxai Tv Tounelur ka Toùc 
dvempogEis ŒÜTIG HO TUVTU TÈ OXEUT TC 
al TOUS ŒQTovc Ti nçodéceox, 14 xai tv 
duyriar tou porôc Hot avr Tû OHEUT œv- 
76 xai zoùs Avyvouc avtÿe x TO ÉAœOY 
zoù poros, 15 x zù DvGLAOTAOLO toù dv- 
UUUTOg ai Toù Gyapogeig &UTOU, xuÈ TO 
Elaor Tÿg yoioecc ai Dvulaux Tic ovrdé- 
CEQG, HU TO ÉTIGTUOTQOY Tÿç VOUS TAC 
G4mrmS, 1Ôxœ To uouwmoTiQior TOÙ 0Àokœv- 

4. At (p. zac.) tyr. AEFX+ (p. eèxer) moos 
avrous. 2. AFX: dycor oaBBaror. 3. AEFX+ (a. 

muéga) à. 8. Vers. iste totus e Complut. de- 
sumitur; versiculi 13-19 item. 9. EFX: oagdious. 

22 225: © © D 

nip-bs-ns nÿn 57p"1 MXXV. 
ES D ANS Le 12 
nr Hi MALAYN 0277 
Hand noyp Eva ny :0nh ? 
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HaND 52 nord nine Vin2t 
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D :n285 Diva 
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me ST 77 “xd ESS 
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22 ag to EP ONE 8 

nobph HA rase brain 
Eat VJANY DH YAN) 102017 9 
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han 798 han 12 nN1 NID 

nNET TON TNNI 0207 NID NAT 
né NaYa NN 1J98T NNE2 10 
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+ 

11 OT 

XXXV. 6. Deux fois teinte. Septante littéralement : 
« deux fois filée ». 

7. Violette. Hébreu : « de thakhasch (dugong) »; 

Septante : «teinte en bleu ». 
9. Du rational. Septante « : 

dant jusqu'aux pieds ». 
de la tunique descen- 
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ENX. La Loi (KEX-XL). — 10° Construction du tabernacle (XXXV-XL). 

XXXV.'Igitur congregäta omni 
turba filiôrum Israel, dixit ad eos : 
Hæc sunt quæ jussit Déminus fieri. 
? Sex diébus faciétis opus : séptimus 
dies erit vobis sanctus, säbbatum, et 
réquies Démini : qui fécerit opus in 
eo, occidétur. * Non succendétis 
ignem in émnibus habitäculis vestris 
per diem säbbati. 

4 Et ait Moyses ad omnem catér- 
vam filiérum Israel : Iste est sermo 
 quem præcépit Dôminus, dicens : 
5 Separâte apud vos primitias D6- 
mino : Omnis voluntärius et prono 
änimo offerat eas Domino : aurum 
et argéntum, et æs, © hyacinthum et 
pürpuram, coccümque bis tinctum, 
et byssum, pilos caprärum, 7 pellés- 
que arietum rubricätas, et iänthinas, 
ligna setim, # et 6leum ad luminäria 
concinnända, et ut conficiätur un- 
guéntum, etthymiäma suavissimum, 
9 lâpides onychinos, et gemmas ad 
ornätum superhumerälis et rationä- 
lis. 

19 Quisquis vestrum säpiens est, 
véniat, et fâciat quod Déminus im- 
perävit : !! tabernäculum scilicet, et 
tectum ejus, atque operiméntum, än- 
nulos, et tabuläta cum véctibus, pa- 
xillos et bases : !? arcam et vectes, 
propitiatorium, et velum quod ante 
illud oppänditur : !*mensam cum vé- 
ctibus et vasis, et propositiénis päni- 

* bus : ‘ candeläbrum ad luminäria 
sustentända, vasa illius et lucérnas, 
et oéleum ad nutriménta ignium : 
15 altäre thymiämatis, et vectes, et 
ôleum unctiônis et thymiäma ex aro- 
mätibus : tentorium ad 6stium taber- 

Ex. 16, 23. 

Dona 
a populo 
petita. 

Ex. 25, 2-7 ; 
36, 3 

2 Cor. 9, 7. 

Operarii 
vocati. 

Ex. 31, 7-11 ; 
25, 8-9 ; 

36, 31-42. 

Ex. 37, 1. 7. 

Ex. 25, 30; 
87, 173 

näculi : ‘6 altäre holocausti, et crati- 

XXXVW. ! Ainsi, toute la multitude 
des enfants d'Israël assemblée, il leur 
dit : « Voici ce que le Seigneur a com- 
mandé que l’on fasse. ? Pendant six 
jours, vous travaillerez : le septième 
jour vous sera saint, étant le sab- 
bat et le repos du Seigneur; celui 
qui travaillera en ce jour-là, sera mis à 
mort. * Vous n’allumerez de feu dans 
aucune de vos demeures au jour du 
sabbat ». 

4 Moïse dit encore à toute l'assemblée 
des enfants d'Israël : « Voici la parole 
qu'a ordonnée le Seigneur, disant 
5 Mettez à part chez vous des prémices 
pour le Seigneur. Que chacun offre vo- 
lontairement et porte de cœur au Sei- 
gneur, de l'or, de l'argent et de l’airain, 
6 de l’hyacinthe et de la pourpre, de 
l’écarlate deux fois teinte, du fin lin, 
des poils de chèvre; 7 des peaux de bé- 
liers teintes en rouge, et des peaux vio- 
lettes, des bois de sétim; 8 de l’huile 
pour entretenir les luminaires, et pour 
composer le parfum à oindre et le par- 
fum à brûler d’une odeur très suave; 
° des pierres d’onyx et des pierres pré- 
cieuses pour l’ornement de l’éphod et 
du rational. 

10 » Quiconque de vous est intelligent, 
qu'il vienne, et qu'il fasse ce que le Sei- 
eneur a commandé : !! c'est-à-dire, le 
tabernacle, son toit, et la couverture, 
les anneaux, les ais avec les leviers, les 
pieux et les soubassements, ‘? l'arche 
et les leviers, le propitiatoire et le voile 
qui est suspendu devant lui; ‘* la table 
avec les leviers, les vases et les pains 
de proposition; !* le chandelier pour 
soutenir lesluminaires, ses vases etles 
lampes, et l'huile pour l'entretien des 
lumières ; ‘© l'autel du parfum à brüler 
et les leviers, l'huile de l’onction et le 
arfum à brûler, composé d’aromates ; 
Ê voile à la porte du tabernacle; ! l’au- 

40° Construction du Tabernacle, XXXV, 1-XL, 36. 

XXXV. 2. Le septième jour vous sera saint. Cette 
nouvelle promulgation de la loi du sabbat a pour but 
d’en inculquer de plus en plus l'importance. 

. 5. Que chacun offre. Ce sont les offrandes qui ont 
été demandées par le Seigneur, xxv, 3-7. Elles sont 
énumérées ici absolument dans le même ordre. 

6. De l'hyacinthe. Voir la note sur Ezxode, xxw, 4. 
7. Des peaux de béliers teintes. La teinture des 

peaux était un art connu des Égyptiens. Une harpe 
conservée à Paris, au musée du Louvre, est encore 
revêtue de cuir vert. — Des peaux violelles. Nous 
avons dit plus haut (xxv, 5), que ces peaux étaient 

celles des dugongs. Ce cétacé est commun dans la 
mer Rouge, où on le rencontre par bandes. Le corps 
du dugong est revêtu d’un cuir lisse et épais, d’un 
bleu clair uniforme, excepté aux parties inférieures 
où il est blanchâtre. Sa peau fournissait une ma- 
tière excellente pour la couverture du Tabernacle. 
Aussi Moïse en prescrit-il l'emploi : les Israélites 
étaient en effet dans le voisinage de la mer Rouge 
et pouvaient le pêcher facilement, ce qui plus tard, 
en Palestine, leur aurait été impossible. De pareils 
détails sont précieux pour établir l'authenticité de 
l’'Exode et l'exactitude des récits concernant le Ta- 
bernacle. 



448 Exodus, XXXV, 17-28. | 

III. Lex Sinaïitica (XEX-XL). — 10° Erigitur tab lum CXXXV-XL). 

TOUUTOS zu TV 67aouv GÜTOÙ TH Zaher 
ui Tous dyupogeïs GÜTOÙ #0 TÜVTE Tü OXEUT) 
GÜT OÙ, #ü Tor Lovrrou 20) 4 LA Büow a 
Toù, L #0 Tü ioti TS CPE 270) ToùG OTü- 
ous aùt ns xui Tag Buoeis aÜTc xab To Exio- 
TLUOTOOV TS Jvous TAS ac, | 8 xai TOÙc 
muOOG LOUE Ts OXVNS #ui TO ruOOUAOUG 
TS avrÿs ul TÜ Gyouviu &ÜTUY, xaè RS 
oroks Tüs dy ius *Auguwy Toù iséus]" ! ui 
Tüc OTORUG È EV alc. LeTOLOyHOovOur ëv CAS 
TOÙc JiTwvas Toi vtoig "AuQuv Ts Leu 
Teiug, #üÙ TÔ EÀWLOY TO YQIOUUTOG, #üÙ TO 
Juulaua TG OVVTECEUG. 

20 Kai m1 de nûaca ovruywyr viov Io- 
our? no Mudoy. ?! Kai fveyxuy ExuoTog 
uv ÉPEQEY À x0Q0iu aÜTwy xui üoo1g &00$e 79 |? 
YUYT WÜTUY, dpuiqee, #0 ÿVEy #0» dpai- 
qua #VQIW El HUYTU TC ëgy a WE XV 
TOÙ HUQTVQIOV, xüÈ ES HUYTU TÈ AÜTEQYK ŒÜ- 
TAG, AUÈ El HUOUS TÜC orohüs TOÙ dyiov. 
2 Ki 7 VEyxav où dvdges HUQC TOY YUVALXOV 
müg « 800EE T9 } duuvoia  ÀVE7#UY opou yidac ru 
évoTi& ai danrvhious xoù Euh dx, HO TE- 
QudESue, AGY OXEDOG J9v0oër, 07: TÜVTES 
d00! fveyeav dpugéuura xgvoiov xvQUD" 
x0Ù HUQ° (0 EUQÉTY Bécoos xai déQuara Ta- 
xiyJiva xai dEQUATE XQUDV govFoodurauéve, 
Mveyauv ya mas Ü Gpuouy épaigeut, 
fveyaur dgy tour : zuù yu}4ÔV, Ta dpugéture 
#UQÉO" #0 aug" oëc EtQEdr Eviu Goqnru ED) 

ic HUYTO TA EQYU ris TUQUOREL}S, ÿVEy#ur. 
#5 Kai näou ur, CoOpr 17 duuvoio Tuic 
JE00 MT, À VE J#uv 'EVAOLÉVO, Ti daxLy- 
Toy xaÙ Ti nogqour xui rù X0#XLV0V xu 
Thv Béocov. 26 Kai naoc ai Juvuinec ulc 
e00$e TI davoice aùTüy èv copie EvpOuY 
TÜg TOUS TÈg uiyelas. 27 Kai où doyovtes 
DvEyxuv Toùs id ovs TA ouuoéydov za Toùc 

lMdovs TYs nimowoeuws sig Tiv Enwuida xaù 
To Àoyeïoy, *8 xui Tüc OvrdEoeis ui sic TO 
EAULOY TAG HOÏCEUWS xaÙ Tv OUrdEOL TOÙ r- 

49. AEFX+ (p. auTat:) à ër TO aylw. X: Twr vudr.. 
xt Tô ël. ToÙ yo. x. To Jvu. T. ourd. 21. FX: 
aÙTOY xaçdie. AEFX: oës.. AD Alte œÜTwy) 
dpaigeua AUt:022. AEX: dquiqeuc. 23. XT (p. ev- 
cédn) vamrdos xat Labs 3 dpi 677 xO#x1VOY xa. 
24. AEFX: xoraoxeuÿs. 28. AFX* (a. 20 Elæor) ets. 
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18. Et du parvis. Manque dans les Septante. 
19. Les Septante ajoutent : « et l’huile de l'onc- 

tion et le parfum composé (de divers aromales) » 
22, Les hommes avec les femmes. Septante : « les 

hommes apportérent, (venant) de leurs femmes... 
24. Des métaux d'argent. Hébreu : « une offrande 

d’ argent ». Septante : « un prélèvement d’argent ». 

25. Donnérent ce qu'elles avaient filé. Hébreu : 
« tilérent de leurs mains ». 

a7. Les princes. Hébreu : « les principaux ». Sep-| 
tante : « les chefs ». — Les pierres d'onyx, les | 
pierres précieuses. Septante : « les pierres de l’eme-| 
raude et les pierres de plénitude (hébreu : « pierres} 
enchâssées »). | 

| 
| 
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culam ejus æneam cum véctibus et 
vasis suis : labrum et basim ejus : 
17 cortinas ätrii cum columnis et bä- 

sibus, tentorium in foribus vestibuli. 

18 paxillos tabernäculi et ätrii cum 
funiculis suis : !° vestiménta, quorum 
usus est in ministério sanctuärii, ves- 

tes Aaron pontificis ac filiérum ejus, 
ut sacerdôtio fungäntur mihi. 

20 Egréssaque omnis multitüdo fi- 
li‘rum Israel de conspéctu Môysi, 
2! obtulérunt mente promptissima at- 
que devéta primitias Démino, ad fa- 
ciéndum opus tabernäculi testiménii. 
Quidquid ad ceultum et ad vestes 
sanctas necessärium erat, ?? viri cum 

muliéribus præbuérunt armillas et 
inaüres, ännulos et dexträlia : omne 

vas aureum in donäria Démini sepa- 
râtum est. ?* Si quis habébat hya- 
cinthum, et pürpuram, coccumque 
bis tinctum, byssum et pilos caprä- 
rum, pelles arietum rubricätas, et 

iänthinas,?{argénti, ærisque metälla, 
= obtulérunt Domino, lignaque setim 

in värios usus. ?* Sed et mulieres 
« doctæ, quæ néverant, dedérunt hya- 

cinthum, pürpuram, et vermiculum, 

ac byssum, ?6 et pilos caprärum, 
sponte propria cuncta tribuéntes. 
?7 Principes vero obtulérunt lipides 
onÿchinos, et gemmas ad superhu- 
meräle et rationäle, ?# aromätaque 

et ‘leum ad luminäria concinnända, 

| etad præparändum unguéntum, ac 
|n thymiäma odéris suavissimi compo- 

a 

Ex. 36, 3. 
2 Cor. 9, 7. 

Dona 
principum, 

Par. 30,8. 

Ex. 25, 6, 

tel de l’holocauste, et sa grille d’airain 
avec ses leviers et ses vases; le bassin 
etsa base; ‘7 les rideaux du parvis avec 
les colonnes et leurs soubassements ; le 
voile à la porte du vestibule ; {8 les pieux 
du tabernacle et du parvis avec leurs 
cordages ; !° les vêtements, dont l'usage 
est pour le service du sanctuaire, les or- 
nements d'Aaron le pontife, et ceux de 
ses fils, afin qu'ils exercent pour moiles 
fonctions du sacerdoce ». 

20 Alors, toute la multitude des en- 
fants d'Israël étant sortie de la présence 
de Moïse, ?! ils offrirent d'un cœur très 
empressé et dévoué les prémices au Sei- 
gneur, pour faire l'ouvrage du taberna- 
cle de témoignage. Pour tout ce qui 
était nécessaire au culte et aux vête- 
ments saints, ?? les hommes avec les 
femmes donnèrent des bracelets, des 
pendants d'oreilles, des anneaux et des 
ornements de la main droite : tout vase 
d’or fut mis à part comme offrandes 
au Seigneur. *# Si quelqu'un avait de 
l’hyacinthe, de la pourpre, de l’écarlate 
deux fois teinte, du fin lin, des poils de 
chèvre, des peaux de béliers teintes en 
rouge et des peaux violettes, ?f des mé- 
taux d’argent et d’airain, il les offrit au 
Seigneur, ainsi que des bois de sétim, 
pour les divers usages. ?° Or les fem- 
mes habiles donnèrent aussi ce qu’elles 
avaient filé, l’hyacinthe, la pourpre, 
l’écarlate, le fin lin, ?6 et les poils de 
chèvre, accordant toutes ces choses de 
leur propre mouvement. ?7 Mais les 
princes offrirent les pierres d’onyx, les 
pierres précieuses pour l’éphod et le 
rational, ?$ les aromates et l’huile pour 
entretenir les luminaires et pour prépa- 
rer le parfum à oindre, et composer le 
parfum à brûler d’une odeur très suave. 

horer ET 

jl 
a | 

25. Ce qu'elles avaient filé. Les monu- 
ments égyptiens nous représentent dans 
tous ses détails la fabrication du fil et 
le tissage, telle que les femmes avaient 
dû l’apprendre sur les bords du Nil. Les 
Égyptiens ne connaissaient guère la que- 
nouille, et se servaient presque exclu- 
ment de fuseaux en bois, courts et sur- 
montés d’une tête lenticulaire en plâtre. 
Quant au tissage, il se faisait sur un mé- 
tier des plus simples, ordinairement 
horizontal, quelquefois vertical. 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. I, 

Filage et tissage en Égypte (Ÿ. 25), (Beni-Hassan), 
L'hyacinthe, bleu foncé (note sur Exode, 
XXV, 4). Quelques spécimens d’étoffes 

29 
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piGuarO. 29 Kai Tüg ve 4 yurÿ, ov! 
épeper ñ davoux avt eisel DovTug noueiy 
7üvra zù Épya, 0c® ouvétuËe #UQ0S æouÿG@t 
avr dix Modo, 
apauipeut 2vpi®. 

30 Kai sère Movonc rois vois Togur). 
Idov GVORÉXAMEEN. 0 dE0ç ëë. dvOLuTOS TOY 
Beoeheñl Tor Toù Oÿoiov TOY "20, ëx TN | 
puÀanc “loida, 31 ai ÉVÉRÀNCEY TOY TVEU- 
ua eioy Coqpiuc, #0 OUVÉDEUS ED) ÉTOTI- | 
uns nüvrov, ? Goyurexrovely xurû HGVTU 
Tu éoyæ TnS GOJITETOVIOS, TOLEËY TO YQU- 
OLOY x0ù TO Goyvouoy #0 Toy xuhxôv, 38 ya 
Movoyqou Toy hiToy, ui HOT EQY GS EC 
Ta Eva, xuù nousiy y Tavri Éoy( copies. 
#? Koi 700818 JE ëdwxer ë T7 duuvoie 
TO TE x0ù T0 Elf Two toù À Load, 
ëx pas Aüv. 35 Kai évéT An aToUG 
Opus, OUVÉGEUS, davoiac, Tévre OUVVEL 
TOUT) OU Tü ÉQy& TOÙ Gyiov, #0 TO Üuvta 
xo TOMATE VV TO kOxXV(O xai T7 BUO- 
01), HOW UV EQYOV GQHUTERTOVIUG, HOLKL- 
luc. 

XXXVI. Xu ÉTONOE Beceher? xoù 
"Ends xoù aûg gopoc tn duuvoie, & ë00 97 
Copli xüè ÉTLOTUN ÉV UUTOÏS, OVYLEVOL 
HOLEÏY HUYTOU TÜ ÉQYU XUTÈ TÜ EYE XFN 
XOVEG, XOTÈ TIUYTU 00% OUVÉTUSE XUQLOG. 
2 Koi &xuhsOE Movoys Beoeher} xoi Euuÿ 
xui TÜYTUG TOÙG £ JOYTUG TV copiuy, « 5 E00- | 

HE 0 de ec èrtoTi up à T7 200010, Hoi 
HÜYTUG TOÙG ÉXOVOIWG BOVAOUÉVOUS TO0GTO- 
oevec d'ou HQ06 TÈ EQy@, WOTE OvyTEhElY at. 
3 Kai ElaBoy raga Movoy névra Tà äpai- 
péuara, & veyxay où vioi lopurh sig nüvra 
TG ÉQY& TOÙ Gyiou Toul aÛTU xaù aÛTOù 
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29. Tous les hommes et toutes les femmes offrirent 
leurs présents, d'un cœur dévoué. Hébreu et Sep- 
tante : « tous ceux des enfants d'Israël, hommes et 
femmes, qui y étaient portés par leur cœur... appor- 
taient des offrandes ». 

31. Et de toute connaissance. Hébreu : « pour tout 
ouvrage ». 

33. Tout ce qui peut être trouvé par l'art. Hébreu : 
« tout ouvrage de pensée ». 

34. Il a appelé aussi Ooliab. Hébreu : «illuia donné 
d'enseigner, à lui et à Ooliab »; Septante : « Il lui a 
donné de progresser, ainsi qu’ à Éliab ». 

35. Qu'ils fassent de lous les tissus, et qu'ils en 
trouvent de nouveaux de toutes sortes. L’hébreu et 

les Septante sont plus concis : « pour faire toute es- 
pèce de travaux et d’inventions ». 

XXXVI. 1. Exécuter habilement. Hébreu : « savoir 
et faire ». 

. Faire l'ouvrage. Septante : 
vre pour l’exécuter ». 

3. Il leur livra tous les dons. Hébreu et Septante : 
« ils reçurent des mains de Moïse ce qui avait été 
offert ». — Chaque jour, au matin, le peuple offrait | 
des présents votifs. Hébreu : « chaque matin, On ap- | 
portait à Moïse des offrandes volontaires » ; Sep- | 
tante : « et ils recevaient de plus, en main propre, | 
ce qu’on venait offrir le matin ». 

| 
: 
| 

« s'appliquer à l’œu- 



L'Exode, XXXV, 29 — XXXVI, 3. A5 

XII. La Loi (XIX-XL). — 10° Construction du tabernacle C(XXXV-XL). 

néndum. ?* Omnes viri et mulieres 
mente Jevéta obtulérunt donäria, ut 
fierent 6pera quæ jüsserat Dômi- 
nus per manum Méysi. Cuncti fil 
Israel voluntäria Dômino dedicavé- 
runt. 

30 Dixitque Méyses ad filios Israel: 537? 
Ecce, vocävit Déminus ex némine 37%, 
Beséleel filium Uri fil Hur de tribu °°**1eer 
Juda. *' Implevitque eum spiritu Dei, 
sapiéntia et intelligéntia, et sciéntia 
etomni doctrina, **ad excogitändum, 
et faciéndum opus in auro et argénto, 
et ære, ** sculpendisque lapidibus, 
et ‘pere carpentärio : quidquid fa- 
bre adinveniri potest, *‘ dedit in 
corde ejus : Oéliab quoque filium  ootiab. 
Achisamech de tribu Dan: % ambos * °" 
erudivit sapiéntia, ut fâciant 6pera 
abietärii, polymitärii, ac plumärii de 
hyacintho ac pürpura, coccoque bis 
tincto, et bysso, et texant 6mnia, ac 
nova quæque repériant. 

XXXVT. ! Fecit ergo Beséleel, Fx 35%: 
et Oôliab, et omnis vir säpiens, qui- 35 
bus dedit Dôminus sapiéntiam et in- 
telléctum, ut scirent fabre operäri 
quæ in usus sanctuärii necessäria 
sunt, et quæ præcépit Déminus. 5.5, 80; 
2? Cumque vocässet eos Môyses, et1 Par, 21,90. 
omnem eruditum virum, cui déderat 
Déminus sapiéntiam, et qui sponte 
sua obtuülerant se ad faciéndum opus, 
3 tradidit eis univérsa donäria filio- 
rum Israel. Qui cum instärent éperi, 
quotidie mane vota pépulus offeré- 

Ex. 35, 22-29. 

2% Tous les hommes et toutes les fem- 
mes offrirent leurs présents d’un cœur 
dévoué, afin que fussent faits tous les 
ouvrages que le Seigneur avait com- 
mandés par l'entremise de Moïse. Aïnsi 
tous les enfants d'Israël dédièrent des 
offrandes volontaires au Seigneur. 

30 Alors Moïse dit aux enfants d’Is- 
raël : « Voilà que le Seigneur a appelé 
nommément Béséléel, fils d'Uri, fils de 
Hur, de la tribu de Juda; *! et il l’a 
rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, 
d'intelligence, de science et de toute 
connaissance, *? pour inventer et faire 
un travail en or, en argent et en airain, 
33 ainsi qu'en gravure de pierres et en 
ouvrage de menuiserie. Tout ce qui 
peut être trouvé par l’art, *! il l’a mis 
en son cœur. {7 a appelé aussi Ooliab, 
fils d'Achisamech, de la tribu de Dan. 
35 Il les a doués tous les deux de sa- 
esse, afin qu'ils exécutent des ouvrages 
e menuisier, de tisseur en diverses 

couleurs, de brodeur d’hyacinthe, de 
ourpre, d'écarlate deux fois teinte et 
de fin lin; qu'ils fassent de tous les tis- 
sus et qu'ils en trouvent des nouveaux 
de toutes sortes ». 
XXXVWL. ! Béséléel donc, et Ooliab, 

et tous les hommes sages auxquels le 
Seigneur avait donné la sagesse et l'in- 
telligence, pour qu'ils sussentexécuter 
habilement, firent ce qui était néces- 
saire aux usages du sanctuaire, et ce 
qu'avait ordonné le Seigneur. ? Car 
lorsque Moïse les eut appelés avec 
tous les hommes habiles auxquels le 
Seigneur avait donné la sagesse, et 
qui de leur propre mouvement s'étaient 
offerts pour faire l'ouvrage, * il leur 
livra tous les dons des enfants d'Israël. 
Pendant qu'ils s’appliquaient avec ar- 
deur à l’ouvrage, chaque jour au ma- 

égyptiennes, trouvés dansles tombeaux, prou- 
vent qu’elles étaient faites avec du fil teint, 
et on y remarque en particulier la couleur 
bleue. 

32. Pour inventer et faire un travail-en or. 

La fonte et le travail de l'or étaient connus 
des Égyptiens : les procédés les plus raffinés 
leur étaient familiers, et ils pratiquaient 
comme nous la réduction de l’or en feuilles 
très minces, la dorure, lincrustation de l'or, 
etc. Nous en avons la preuve dans les innom- 
brables œuvres d’art trouvées dans les tom- 
beaux et aussi dans les stèles peintes qui, sur 
les monuments funéraires, représentent tous 

Fonte de l'or (Ÿ. 32). (Thèbes). 
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ELLE. Lex Sinaitica (XEX-XL). — 10° Erigitur tabernacutum CXXXV-XL). 
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avhalag Étiquy T} étéon Toi xpixoi, na 
ÉyéreTO 7 CxYY Lie. 

14 Kai ënoince OÉQOEG Toyivas cxemetr 

ri Tyr oxmryv' évdenx OÉQOels ‘ÉnoipGe œv- 
roc. 15 TO uiÿxoc Tic dépoeuc Tic pus Yr 

3. AEX iterant out. 4. AX: rmaçayerouerou 

AEFX: œùrot eioy. 5. AEFX: eirar. At (p. M.) 
léyoyres. AEFX: raça rà Egya. 8. Quæ absolvunt 
librum Exodi, hic uncis inclusa, ex Complu- 
tensi editione desumpsimus, propter nimiam 
Codicis Vaticani perturbationem et discrepan- 
tiam a Vulsata, ideo, in istis. lectiones Codicis 
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Vaticani, littera sua B signatas, inter varian- 
tes reposuimus. 

© 6. Par la voix du héraut. L’hébreu et les Septante 
ont de plus : « dans le camp ». Le héraut n’est indi- 

qué dans l’hébreu que par le mot de « une voix ». | 
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LEE. La Loi (XEX-XL). — 10° Construction du tabernacle (XXXV-XL). 

bat. * Unde artifices venire com- Céssant 
pülsi, 5 dixérunt Môysi : Plus offert ijpenee 
pépulus quam necessärium est.  Jus- 
sit ergo Moÿses præcônis voce can- 
tri : Nec vir nec mulier quidquam 
éfferat ultra in pere sanctuärii. Sic- 
que cessätum est a munéribus offe- 
réndis, * eo quod oblâäta sufficerent 

et superabundärent. 

8 Fecerüntque omnes corde sapien- 
tes ad expléndum opus tabernäculi, 
cortinas decem de bysso retorta, et 
hyacintho et pürpura, coccôque bis 
tincto, 6pere värio, etarte polÿmita : 
 quarum una habébatin longitüdine 
viginti octo cübitos, et in latitüdine 
quätuor : una mensüra erat émnium 
cortinarum. {! Conjunxitque cortinas 
quinque, älteram älteri, et älias quin- 
que sibi invicem copulävit. !! Fecit 
et ansas hyacinthinas in ora cortinæ 
unius ex utroque lâtere, et in ora 
cortinæ altérius similiter, !? ut con- 
tra se invicem venirent ansæ, et mu- 

tuo jungeréntur. ‘* Unde et quin- 
quaginta fudit circulos aüreos, qui 
mordérent cortinärum ansas, et fieret 
unum tabernäculum. 

Ex. 26, 1-37. 
Heb. 9, 2. 

Taberna- 
culi oper= 
torium 
primum, 
Ex. 25, 18;; 

35, 35. 

Ex. 21, 3-6. 

Ex. 26, 7-13. 
Operto- 
rium se= 
cundum. 

14 Fecit et saga üundecim de pilis 
caprärum ad operiéndum tectum ta- 
bernaculi : ‘° unum sagum in longi- 

tin le peuple offrait des présents votifs. 
4 C’est pourquoi les ouvriers furent for- 
cés de venir dire à Moïse : « Le peuple 
offre plus qu'il n’est nécessaire ». 
6 Moïse commanda donc qu'il fût publié 
par la voix du héraut : « Que ni 
homme ni femme n'offre plus rien pour 
l'ouvrage du sanctuaire ». Et ainsi on 
cessa d'offrir des présents, 7 parce que 
ceux qui avaient été offerts suffisaient 
et surabondaient. 

8 Et tous les sages de cœur travail- 
lèrent pour accomplir l'ouvrage du ta- 
bernacle, dix rideaux de fin lin retors, 
d’hyacinthe, de pourpre, d’écarlate 
deux fois teinte, d’un travail varié, et 
selon l’art de la tissure en diverses 
couleurs. * Un des rideaux avait en lon- 
gueur vingt-huit coudées, eten largeur 
quatre; il y avait une seule mesure 
pour tous les rideaux. ‘? Il joignit cinq 
rideaux l’un à l’autre, et il attacha les 
cinq autres ensemble. !! Il fit aussi des 
lacs d’hyacinthe au bord d’un rideau 
des deux côtés, et pareillement au bord 
d'un autre rideau, ? afin que les lacs 
vinssent l’un contre l’autre, et qu'ils 
se joignissent ensemble. # C’est pour- 
quoi il fondit aussi cinquante anneaux 
d’or qui devaient attacher les lacs des 
rideaux, afin qu'il se fit un seul taber- 
nacle. 

14 Il fit encore onze couvertures de 
poils de chèvre, pour couvrir le toit du 
tabernacle. ‘5 Une couverture avait en 

Fonte de l'or (suite). (Thèbes). 

les procédés employés par les orfèvres pour l’exécu- 
tion de leurs ouvrages. 
XXXVI. 8. À partir de ce verset jusqu’à la fin du 

chapitre xxxix, l’auteur sacré reprend la descrip- 
tion du tabernacle et des divers objets servant au 
culte divin. Il répète les détails qu’il avait donnés 
précédemment, comme pour montrer que Béséléel 
et le peuple hébreu eurent à cœur d’observer scru- 
puleusement toutes les prescriptions de Dieu à 
Moïse. Nous indiquerons au fur et à mesure la 
concordance des deux descriptions. — L'ouvrage du 
tabernacle. 4° Description du tabernacle, ÿ. 8-38 
(cf. Exode, xxv1, 1-37). — Dix rideaux de fin lin. 
Le tabernacle était protégé par une quadruple cou- 
verture. Celle-ci est la couverture inférieure, ÿ. 8-13- 

cf. Exode, xXVI, 1-6). 
9. Il y avait une seule mesure pour tous les ri- 

deaux. Chaque rideauayant 28 coudées sur 4, Ja lon- 
gueur totale de la couverture formée par les dix ri- 
deaux était de 4 X 10 — 40 coudées, sur 28 coudées 
de largeur. Le tabernacle lui-même ayant 30 cou- 
dées de long sur 10 de large (voir la note sur Exode, 
xxvI, 30), il en résulte que cette couverture était 
bien suffisante pour garantir non seulement le des- 
sus mais les côtés du tabernacle. 

40. Il joignit. C'est Béséléel, nommé au ÿ. 1, qui 
est le sujet de ce verbe et des suivants. 

14. Il fit encore. Seconde couverture du taberna- 
ele, celle-ci en poils de chèvre, ÿ. 1418 (cf. Exode, 
XXVI, 7-13). 
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17. Et il fil. afin qu'elles fussent jointes ensem- 

ble. Septante littéralement : « il fit cinquante cro- 
chets sur le bord de la première couverture, au 
milieu, par rapport à l'assemblage, et cinquante sur 
le bord de la deuxième venant rejoindre ». 

20. Qui se tenaient debout. Manque dans les Sept. 

22. Deux emboîtements à chaque ais, afin que l'un 
fût joint à l'autre. Hébreu et Septante : « deux te- 
nons joints l’un à l’autre ». 

27. Contre l'occident, c'est- -à-dire vers cette partie 
du tabernacle qui regarde la mer. L’hé <a jel et les 
Septante portent simplement : « vers la mer » 
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L'Exode, XXXVI, 16-30. 453 
LIX. La Loi (XEX-XL). — 10° Construction du tabernacle (XXXV-XL). 

tüdine habébat cübitos triginta, et 
in latitidine cübitos quätuor : unius 
mensüræ erant émnia saga : © quo- 
rum quinque junxit seorsum, et sex 
älia separätim. !7 Fecitque ansas 
quinquaginta in ora sagi unius, et 
quinquaginta in ora sagi altérius, ut 
sibi invicem jungeréntur : !8 et fi- 
bulas æneas quinquaginta, quibus 
necterétur tectum, ut unum pällium 
ex émnibus sagis fieret. 1° Fecit et ps 26, 14: 
opertérium tabernäculi de péllibus 5x à Operto- 

, re À . » st t arietum rubricätis : aliüdque désu- "in 
per velaméntum de péllibus iän- 1er 
thinis. 

Ex. 26, 15-25, 
Taberna= 

20 Fecit et täbulas tabernäculi de  euti 
lignis setim stantes. 2! Decem eubi- “°"%* 
torum erat longitudo täbulæ unius, 
et unum ac semis cübitum latitüdo 
retinébat. ?? Binæ incastratüræ erant 
per singulas täbulas, ut ältera älteri 
jungerétur. Sic fecit in 6mnibus ta- 
bernäculi tâbulis. ?* E quibus viginti 
ad plagam meridiänam erant contra 
austrum, ?# cum quadraginta bâsibus 
argénteis. Duæ bases sub una tà- 
bula ponebäntur ex utrâque parte 
angulérum, ubi incastratüræ lâte- 
rum in ängulis terminäntur. ? Ad 
plagam quoque tabernäculi, quæ ré- 
spicit ad aquilénem, fecit viginti tà- 
bulas, 2° cum quadraginta bäsibus 
argénteis, duas bases per singulas 
tâbulas. ?7 Contra occidéntem vero, 
id est, ad eam partem tabernäculi, 
quæ mare réspicit, fecit sex täbulas, 
28 et duas älias per singulos ängu- 
los tabernäculi retro : ?* quæ junctæ 
erant à deorsum usque sursum, et 
in unam compäginem päriter fere- 
bäntur. Ita fecit ex utrique parte 
per ängulos : %° ut octo essent simul 
täbulæ, et habérent bases argénteas 

longueur trente coudées, et en largeur 
quatre coudées : toutes les couvertures 
étaient d'une seule mesure. {6 ILen joi- 
gnit cinq à part et les six autres sépa- 
rément; {7 et il fit cinquante lacs au 
bord d’une couverture et cinquante au 
bord d'une autre couverture, afin qu’elles 
fussent jointes ensemble; ‘8 et de plus 
cinquante boucles d’airain par les- 
quelles devait être attaché le toit, afin 
que de toutes les couvertures il se fit 
une seule couverture. !* Il fit encore 
une couverture du tabernacle, de peaux 
de béliers teintes en rouge, et par- 
dessus une autre couverture de peaux 
violettes. 

20 Il fit aussi de bois de sétim les 
ais du tabernacle, qui se tenaient 
debout. ?! La longueur d'un ais 
était de dix coudées, et la largeur 
tenait une coudée et demie. ?? Il y avait 
deux emboîtements à chaque ais, aïn 
que l’un fût joint à l’autre. Ainsi fit-il 
pour tous les ais du tabernacle. > De 
ces ais, vingt étaient du côté méridio- 
nal, contre le vent du midi, ?* avec 
quarante soubassements d’argent. Deux 
soubassements étaient posés sous un 
seul ais des deux côtés des angles, où 
l'emboîtement des côtés se termine 
dans les angles. # Et aussi pour le 

côté du tabernacle qui regarde l’aquilon, 
il fit vingt ais, * avec quarante soubas- 

sements d'argent, deux soubassements 
pour chaque ais. ?7 Mais contre l'occi- 

dent, c’est-à-dire, vers cette partie du 

tabernacle qui regarde la mer, il fit six 

ais, ?8 et deux autres à chaque angle 

du tabernacle, par derrière : 2° lesquels 

étaient joints depuis le bas jusqu'au 
haut, et formaient un seul assemblage. 

Ainsi fit-il des deux côtés pour chaque 
angle, % de manière à ce que huit ais 
fussent ensemble, et qu'ils eussent seize 

45. Toutes les couvertures étaient d'une seule me- 
sure. Chacune des onze couvertures ayant 30 cou- 
dées sur 4, l’ensemble formait une couverture de 
4: coudées sur 30, plus grande par conséquent que 
la couverture inférieure qu’elle devait protéger. 

49. Une couverture. de peaux de béliers : cette 
couverture est la troisième (cf. Exode, xxvI, 14). — 
Teintes en rouge, et. violettes. La tente funéraire 
de la princesse égyptienne Isemkheb, découverte 
par H. Brugsch, nous fournit un exemple du goût des 
Égyptiens pour les couvertures multicolores. La ma- 
tière employée pour cette tente paraît être de la 
peau de chèvre d’une qualité très molle et flexible, 

qui a gardé toute sa souplesse. La partie supérieure, 

ainsi que les frises des côtés latéraux et du devant, 

portant des dessins, sont composées de pièces de 

peau de différentes grandeurs et de formes variées, 

tandis qu’en d’autres parties des carrés verts et 

rouges sont assemblés en damier et forment un 

ensemble assez régulier. — Une autre couver- 

ture : c’est la quatrième et dernière (cf. Exode, XXVI, 

4). 
20. Il fit aussi description des ais formant 

comme les murailles du tabernacle, ÿ. 20-34 (cf. 

Exode, xxv1, 15-30). — De bois de sétim. Voir la note 

sur Exode, XXY, à, 
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GupOÔTEQU Tü HOT uÿrov' 4 Ko ÉHOÏNOE 
Lo yhovc C2 Evlwy dofnru» TLÉVTE TOÏG OTÜ- 
Aois ëx Toù ëvoc HLÉQOUS TS CXNVNS 32 ui 
TLÉVTE moyhoùc Toic OTUAOU TU XAITEL TS 
CHXMVNS TO. dEvTÉQU , xui TÉVTE : LOyhoËS TOC 
TROIS TO druobl x}ITEL TS 047V9S TO 
O0S Jékaooar. 38 Kai 6 uoyhoc ni] déco 
GVUUECOV TÜY oTÜAwy duixveiro Gn0 ToU Evoc 
xlitouc sig TO Ëtegoy xhITOS. 34 Kai TOÙG 
OTUAOUG HOTE HQUOWOEV PAL TITE xal TOÙc Jux- 
Tuhiovs ŒÜT OV émoin0E Jv0oÙs Eic Omrus rois 
dy pOQEÙ OL, XUÙ XUTEYOUOWOE TOUG HO YAOUC 
LOVOL(. 

35 Kai & ÈROÏNOEY AOTUTÉTUOUE E vaxivOov, 
xül TOOPÉQUS ; x #OXHLVOU _XEXMWOUEVOV, 
xoù Bécoov VEVAOLÉVNS" E0y0Y dpuvTÔV ëxoir- 
GEY GÜTO  XEçovpi ie. 36 Kai ênéOnxeY auto 
éni TECOGQUY TÜAwY GOT XE JOVOLÉVUWOY 
PATIUIRE xai œb xepulides aÜTUY YOVOu, 
xoi œ Pace GTV TÉOOUQES  KOYVQUL. 
87 Kai RON OEV TIGTGOTOOY TA ou Ts 
XV NS &8 vaxir0ov, AO TOOPQUS, HU 40% 
xiVOU XEXkWOUÉVOV, xai Puooov Ex WOUE- 
VS égy0v nowmAroù. % Kai Tovc UALOT 
QUTOÙ HÉVTE, HOi TÜG KEpahiOUG GTV, xui 
XATEYOÜCWOS TÜg xEpulIOUG GÛTWY YOVOL, 
xüi ÉYUVEVOEY GUTOÏG HÉVTE PUCES YUAXUG. 
XXX VIE. Ki éroinos Beosken) Tir xi- 
Boroy &x Evawr domnruwv, dvo nnyewr xai 
MUIOOUS TO UYXOS, AU TNYEOS HU HUIOOUS 
TO HÂGTOC, HU TM 4EOS x aitioous TO VY0S. 
2 Koi HOTE YQUOWOEV GÜTIY xovoi x40&Q0) 
ÉOWOEY xai ÉSwbEr, 170) ÉTOINOEY GÜTY XV- 

pérTuoy OTQETTOY Jovooër xvrlw.  S Kai 
ÉJUVEVOEY GÜTT] TÉCOUQUS duxrvklouc AOV- 
CoÙc êmi Ta Técoupu xhiTy œùToù  dUo dux- 
tuliovc êni TO xAiTos TO Ev, xui vo Oux- 

, DIS, \ , \ ’ \ 

tuliovs éni T0 xliros T0 deurepov. 4 Kui 
énoincey dvapoosis àx Evawy doprTwy, xui 
XATEYOVOWOEr aùroùc yovoiw. © Ko eicy- 
yaye Toùc dvapogeïs sig ToÙc JuxruAlovs To 
êv Toig XAÏTEOL TN HUPUTOÙ, GQELV TV #i- 

4 u À 3 + 6 \ ÿ ! \ Le 

Buwrôy ëv avroig. © Kui ENONCE TO 1Àu0- 
THQL0Y, émibeuu Jgvoiou xaubagoù" duo na 
HEUWY xüÙ HUICOUG TO LYXOS, XUÈ ANYEOG K0È 

35. B: éroinoar.….. x». vermouérov. B: xexlwoué- 
vns. 36. B+ (a. yovoiw) ër. 37. A!B En oipoav 
ABT (in. fe) XeçovBiy. 38. B: Kat ToÙs OT. aÙ- 

Tv. — 3. B* mi rà reoo. xlirm avr. 6. Non- 
nulli codices habent (1. md. yovo. xaÿav.) 
dywdey Tps xiBwrov Ex yovoiou xxÿaxpoÙ. 
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34. Les cloisons elles-mêmes des ais. Hébreu et 
Septante : « les planches ». — Leurs soubassements 
d'argent ayant été fondus. N'est pas dans l’hébreu. 

35. Varié et parsemé. Hébreu et Septante : « et 
l’on y broda des chérubins ». 

36. Avec leurs chapiteaux. Hébreu : « elles avaient 
des crochets d’or »; Septante : « leurs chapiteaux 

étaient d’or ». » 

XXXVIL 6. C'est-à-dire un oracle. N’est ni dans l’hé- 
breu ni dans les Septante. Les Septante ajoutent : 
« superposition », Seconde traduction du mot hé- 

breu déjà rendu par « propitiatoire », mais qui si- 
gnifie à la letire « couvercle ». 
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sédecim, binas scilicet bases sub 
singulis'täbulis. 

%1 Fecit et vectes de lignis setim, raberna- 
culi vectes, quinque ad continéndas täbulas 

unius lâteris tabernäculi, 3? et quin- 
que älios ad altérius lâteris coaptän- 
das täbulas : et extra hos, quinque 
ähios vectes ad occidentälem plagam 
tabernäculi contra mare. % Fecit 
quoque vectem älium, qui per mé- 
dias täbulas ab ängulo usque ad än- 
gulum perveniret. %1 Ipsa autem 
tabulâta deaurävit, fusis bäsibus ea- 
rum argénteis. Et circulos eorum fe- 
cit aüreos, per quos vectes induci 
possent : quos et ipsos läminis atreis 
opéruit. 

%5 Fecit et velum de hyacintho, et 
pürpura, vermiculo, achysso retérta, 
opere polymitärio, värium atque 
distinctum : *6 et quätuor colümnas 
de lignis setim, quas cum capitibus 
deaurävit, fusis bâsibus eärum ar- 
génteis. 7 Fecit et tentorium in in- 
trôitu tabernäculi ex hyacintho, pur- 
pura, vermiculo, bysséque retorta. 
ôpere plumärii : *# et colüumnas 
quinque cum capitibus suis, quas 
opéruit auro, basésque eârum fudit 
æneas. 25, 10-16 ; 
XXXVIE. ! Fecit autem Besé- 

leel et arcam de lignis setim, ha- 
béntem duos semis cübitos in longi- 
tüdine, et cübitum ac semissem in 
latitüdine, altitüdo quoque unius cu- 
biti fuit et dimidii : vestivitque eam 
auro purissimo intus ac foris. ? Et 
fecit illi coroénam aüream per gyrum, 
* conflans quätuor ännulos aüreos 
per quätuor ängulos ejus : duos äân- 
nulos inlâtere uno, et duos in ältero. 
* Vectes quoque fecit de lignis se- 
tim, quos vestivit auro, * et quos 
misit in ännulos, qui erant in latéri- 
bus arcæ ad portändum eam. 

5 Fecit et propitiatérium, id est, 
oräculum, de auro mundissimo, duo- 
rum cubitérum, et dimidii in longi- 

Ex. 26, 26-30. 

Ex. 26, 31-32 ; 

Ex, 26, 36-37. 

Ex. 25, 17-22. 
Propitia- 
torium, 

soubassements d'argent, c’est-à-dire, 
deux soubassements sous chaque ais. 

%1 I] fit encore des leviers de bois de 
sétim, cinq pour maintenir les ais d’un 
côté du tabernacle, *? et cinq autres 
pour assujettir les ais de l’autre côté; 
et outre ceux-là, cinq autres leviers au 
côté occidental du tabernacle, contre la 
mer. % Il fit aussi un autre levier, qui 
passait par le milieu des ais, depuis un 
angle jusqu’à l’autre angle. * Mais les 
cloisons elles-mêmes des ais, il les dora, 
leurs soubassements d'argent ayant été 
fondus. Et il fit leurs cercles d’or, par 
lesquels les leviers pussent passer, et 
qu'il couvrit aussi de lames d’or. 

%5 Il fit de plus le voile d’hyacin- 
the et de pourpre, d'écarlate et de fin 
lin retors, d’un ouvrage de tisseur en 
diverses couleurs, varié et parsemé, 
36 et quatre colonnes de bois de sétim, 
lesquelles il dora avec leurs chapiteaux, 
leurs soubassements d'argent ayant 
été fondus. ?7 Il fit encore à l’entrée 
du tabernacle un voile d’hyacinthe, de 
pourpre, d’écarlate, de fin lin retors, 
en ouvrage de brodeur, *# et cinq co- 
lonnes avec leurs chapiteaux, lesquel- 
les il couvrit d'or, et il fondit leurs 
bases d’airain. 
XXXVIL. ! Or Béséléel fit aussi l’ar- 

che de bois de sétim, ayant deux cou- 
dées et demie en longueur, et une cou- 
dée et demie en largeur; la hauteur 
aussi était d’une coudée et demie; et 
il la revêtit d’un or très pur au de- 
dans et au dehors. ? Et il y fit une cou- 
ronne d’or tout autour, * jetant en fonte 
quatre anneaux d'or pour les quatre 
coins de l’arche, deux à un côté et deux 
à l’autre. * Il fit aussi des leviers de 
bois de sétim, qu’il revêtit d'or, * et 
qu'il passa ex anneaux qui étaient 
aux côtés de l'arche, pour la porter. 

6 [1 fit encore un propitiatoire, c'est- 
à-dire un oracle, d'or très pur, de deux 
coudées et demie en longueur, et d’une 

35. Ilfit de plus levoile : description des deux voiles 
du tabernacle, ÿ. 35-38 (cf. Exode, xxv1, 31-37). L’un 
(ÿ. 35-36) séparait le tabernacle en deux parties, le 
Saint et le Saint des saints; l’autre (ÿ- 37-38), placé à 
entrée du Saint, et par conséquent à la porte même 
du tabernacle, le séparait du parvis. 

XXXVII. 1. Béséléel fit aussi l'arche. 2° Descrip- 
tion de l'arche d'alliance, ÿ. 1-9 (cf. Ezxode, xxY, 
10-22). Sur l’arche, voir à la fin du volume la note 8, 

et plus haut la note sur Exode, xxv, 10. — De bois de 

sétim, et non de cèdre, comme l'aurait supposé im- 

manquablement un chroniqueur postérieur, qui au- 

rait inventé ou simplement embelli ces récits. Voir 

la note sur Exode, XXY, à. { 
Ÿ6. Un propitiatoire : le couvercle de l'arche. L'ex- 
plication, « c’est-à-dire un oracle », esl une addition 

de la Vulgate, qui ne se trouve ni dans le texte origi- 

pal, ni même dans la traduction latine du passage 

correspondant, Exode, xxv, 17. 
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juioovc T0 Gros. T Ko éToiOE duo Xe- 
goubiu HOVOG TOQEUTU, 40 êné0muer aùTo êE 
GLporéquy TOY XMUTWY TOÙ 0 iL&OTHQIOU" 8 Xe- 
eov5 eg x Toù xhitouç TouTov, xui XEpovB 
els èx TOÙ #MToug TOÙ deurégou TOÙ bo Ty 
Qiov, xai éroinoE Toùc dvo Xegoufiu êni Ta 
duo xAity auto. ° Kui four ot dvo Xe- 
povPlu ÉXTELVOYTES TÜG TTÉQUYUS érdyw0er, 
OLOALGÈOYTES toc TITÉQUEL aÜT@y ÊTi TOÙ 
tlauotrgiov, #0 Tü TQÜçuT a GÜT UV lg a} 
Aqha ei T0 ikuoTHoLoy Jouy Tù noéçurw 
Tor XEpov6iu. 

10 K où éxoinoe ToGrEt ur êx Evkwy a07- 
TV" dvo THEY TO H1%06, x0ù 7) 4806 TO 
EUO0G, X0Ù TNYE0G xuù auioous TO Uyoc. 
11 Kai HOTEQÜOWOEV œUTrv xgvoic «a aQU, 
ob ÈTONOEY WÙ T7 OTQENTO v HUHLGTLOY Jevoour 
xvrxlw. 12 Kai ë ém0i7 GE) ar? OTEPUVNV xü- 
AœoToù xvxh wo, xai èr0i 0e OTQENTON XV- 
HOTLOY Lo TA orepuvm. 13 Kai éxu- 
VEVOEY GT TÉOOUQUE daxtrukiovs HQVOOUS, 
xai énrébnpre Toùc TÉOOUQUE duxruhiouc ëni 
Tü TÉCOUQU LÉO7 TWY æoûwy GTS. 14 Y7o 
Tv OTQENTIV OTEpüyv A0uy où OuxTvALoL 
sis Omxag Tois dy pogEv our, WOTE GQELV TA 
roënebar. 15 Kai & émoin0e Toùc Gyupogeic À êx 
Etlwy GOT, 772 HAUTE {QUOWOEY aUToUc 
Jevoit, dote GLQELV TV TQUREG ur. 16 Kai 
értoin 0e Tü OHEU TS TQunEE NS; Ta TovBAiu 
aÜTT; xüÙ TÜG bios, xui Toùc #uu0ovG, 

xai Tà onovOelu èv oig OnElOEL V QUTOi, 
Aevoiou #«Ouçoù. 

17 Kai ëroin 0e Tv Xuyviay ëx JOVOLOU 
240&Q0® , TOQEUTHV émroinoE Tv Avyviur. 
‘O xav10G ŒÜTHS; #où où xahœuioxoL, x où 
AQUTTQES, au OÙ OPHLQUTNOES, XOÙ TO #Qiva 
&E ÜTAs jou" 1886 de xakauioxou ëxTT0- 
QEVOLEVOL Ex rhayiwr, To xakauiono Ts 
Avyriuc ëx TOÙ xMToug TE TOÙ vos, xaii 

ToEc xakauiOxOL TAG ÀV jvias èx TOÙ #Mroug 
Toù deuréqou" 19 Kai Tes HQUTIQES EXTE- 
TUTUHLÉVOL HUQUOOUG" ëy TO Er xuku- 
ioxço HPHQUTNQ ; xoiù #QÉvOY, koi toc xQu- 
TÜQES ÉXTETUTUWUÉVOL KUQUIOKOUG, ÈV TO Evi 

7. A!B* yovo& TOQEUTÉ (p.  xeeovhiy). 8. AB: 

Xeçod8 Éva.. nt ro dxgor To deuregor. 9. A!B: 
verbo ovoxætoyres incipiunt hunc vers.; A?FX: 
contra. 
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12. Une couronne d'or de sculpture à jour de 
quatre doigts. Hébreu et Septante : « un rebord de 
quatre doigts ». 

15. IL les revétit d'or; L’hébreu a de plus : 
porter la table » 

16. Les encensoirs. Hébreu : « 

«“ pour 

ses calices ». 

47. Il fit encore le chandelier ductile, d'un or très 
pur. Hébreu : « il fit le chandelier d’or pur, il fit le 
chandelier d’or battu (ou bien, tourné au tour) ». 
Septante : 
la lumière ». 

| 

| 

| 

« il fit encore le chandelier qui projette | 



in latitüudine unius cübiti, quæ ha- 
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tüudine, et cübiti ac semis in latitü- 

dine. T Duos etiam chérubim ex auro 
duüctili, quos pésuit ex utrâque parte 
propitiatérii : $ cherub unum in sum- 
mitâte unius partis, et cherub älte- 
rum in summitäte partis altérius : 
duos chérubim in singulis summitä- 
tibuspropitiatorii,° extendéntesalas, 
et tegéntes propitiatérium, seque 
muütuo et illud respiciéntes. 

‘ Fecit et mensam de lignis setim Ex. ?5, 23-25. 
39, 36. 
Mensa 
panum, 

in longitüdine duérum cubitorum, et 

bébat in altitüdine cübitum ac se- 
missem. !! Circumdeditque eam auro 
mundissimo, et fecit illi läbium au- 

reum per gyrum, !?ipsique läbio 
corénam aüream interräsilem quâ- 
tuor digitérum, et super eaämdem, 
älteram corônam aüream. !* Fudit 
et quätuor circulos aüreos, quos p6- 

suit in quätuor ängulis per singulos 
pedes mensæ !# contra corénam : 
misitque in eos vectes, ut possit 
mensa portäri. !* Ipsos quoque vec- 
tes fecit de lignis setim, et circüm- », 2; 29.36. 

dedit eos auro. {6 Et vasa ad divér- 

sos usus mensæ, acetäbula, phialas, 

et cyathos et thuribula, ex auro 
puro, in quibus offerénda sunt libä- 
mina. 

17 Fecit et candeläbrum ductile de Candela- 
brum. 

auro mundissimo. De cujus vecte 35%,* 

cälami,.scyphi, sphærul#que ac lilia 
procedébant : ‘8sex inutroquelâtere, 
tres cälami ex parte una, et tres ex 

ältera : !* tres scyphi in nucis mo- 
dum per câlamos singulos, sphæru- 
léque simul et lilia : et tres scyphi 
instar nucis in cälamo ältero, sphæ- 
ruléque simul et lilia. Æquum 

Cherubim. 

3 Reg. 
6, 23-28. 

Heb, 9, 5. 

coudée et demie en largeur; 7 et aussi 

deux chérubins d’un or ductile, qu'il 
posa des deux côtés du propitiatoire : 
8 un chérubin au sommet d’un côté, et 

l’autre chérubin au sommet de l’autre 
côté : chacun des deux chérubins à 
chacun des sommets du propitiatoire, 
* étendant leurs ailes et couvrant le 
propitiatoire, se regardant l’un l’autre 
et regardant le propitiatoire. 

1° Il fit de plus la table de bois de 
sétim, qui avait en longueur deux cou- 
dées, en largeur une coudée, et en 
hauteur une coudée et demie.{! Et il la 
revêtit d’un or très pur, et il y fit une 
bordure d’or tout autour; !? et à la bor- 

dure elle-même, une couronne d’or de 

sculpture à jour, dequatre doigts, etau- 
dessus de celle-ci une autre couronne 
d'or. ‘# Il fondit aussi quatre anneaux 
d'or qu’il posa aux quatre côtés, un à 
chaque pied dela table, ‘ contre la cou- 
ronne ; et il y passa les leviers, afin que 
la table pût être portée. ‘5 Il fit aussi 
les leviers eux-mêmes de bois de sétim, 

et il les revètit d’or; !6 et de plus, les 

vases d’un or pur pour les divers usa- 
ges de la table, les plats, les patères, 
les encensoirs et les tasses dans les- 
quelles doivent être offertes les liba- 
tions. 

17 Il fit encore le chandelier, ductile, 

d'un or très pur. Desa tige sortaient les 
branches, les coupes, les pommes et les 
lis : ‘8 six branches sortaient aux deux 
côtés, trois d’un côté et trois de l’autre. 

19 Il y avait trois coupes en forme de 
noix à une branche, ainsi que des 
pommes et des lis, et trois coupes en 
forme de noix à une autre branche, 

ainsi que des pommes et des lis. C'était 

7. Deux chérubins. Voir plus haut la note sur 
Exode, xxv,20. 

40. II fit de plus la table. 3° Description de la 
table des pains de proposition, ÿ. 10-16 (cf. 
Ezxode, xxv, 23-30). 

42. De quatre doigts. La mesure ainsi désignée par 
la Vulgate est le téfakh ou petit palme. Le grand palme, 
hébreu zéreth (voir la note sur Exode, xxvinr, 16) avait 

douze doigts et équivalait par conséquent à trois 
petits palmes. Le {éfakh mesurait un peu moins de 
neuf centimètres, et le zéreth un peu plus de vingt- 
six. 

47. Il fit encore le chandelier. 4° Description du 
chandelier d'or, ÿ.17-2%4 (cf. Exode, xxv, 31-40). Voir 
la note sur Exode, XxXY, 40. 
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xa ui ox GpagOT}Q xui 4QiVOY" OÙTW Toic 

£E x hauiCHOI Tois ÉHTOQEVOUÉVOLS êx TS 

Av AUS 20 Kai êy T9 Àv xriq TÉOOUQES xou- 

TIQEG ÉXTETUTUWLEVOL HUQUECHOUS êy TU Evi 
#uhœuioxo où GPULQUTNQES- xai TO XQIV& V- 
Ts 10 GpuQwWT}O 70 Tous dvo xahauio-| 

xOUG ÊE aÜTs, xui SPUQUT I) d10 roùc duo 
xuhauisxoS & œÜTYs OÙTW Toic £S xuku- 
ioxoiG Toi axnogevouévois &x Ts Auyriuc. 
2? Kai où #u}œuiomot xui Où OPUQUTNQES ê& 
œÜT}ç muy OO TogEuToù ês £v0G gvoiov 
xuOaçod. ?3 Kai èn0ince ToUc iv vous ay 

TAG ENT, x0Ù | Tüs Lafidus GÜTG, XUÙ TÜG ÉTU- 
ovOTGLOuG Te AOVOiov xuDuçov. 34 Ta- 
laytToy xgvoiov xuOGO0Ù ÉTOINOEY AÛTHy, 

xuÈ TÜYTO TO OXEU? aÜTT. 
5 Kai èm0in0E OvouoTrigor Ovpuduuros 

êx Evhwr GOT Twy, 77] ixE06 To Hx06 œÜTOD, 

xai TN4E0S TO Ego aÜToù TETQYWVOY ; xui 
dvo TM JEUWY To vwyos aÿrod 2 aûroù 7jouv 
TÔ XÉQUTE GUTOŸ. 

26 Kai XUTEYQÜOWOE COLA Aguoiw xu- 
O9, Ty é0 your aÿToù ui Tous Toi youc 
UÜTOŸ xu TÜ HÉQUTU MUTOÙ, XUÙ ÉTOINOEV 
uÜTW OTQENTHY OTEUVYY YOUOWY xvx1 0. 
27 Kai duo durruhiovc Jevooùs x agoûc 
èr0in0Er ati ŸTÔ TV OTEG UV» Fay OTQER- 
TV GÜTOÙ ëig TO que #hiTr œÜTov  ëy ToÏc 
dvoi rheugois aÜTo ! ic dnas TOÏc &va- 
pogEvour, aigeuv auto êy uvroig. *$ Kai 
ÉTOIOE Toùs 0yhoùG Ex EvAwy GOT, 
x0i XUTE{QUOWOEr auToùg AQvoi(o. 29 Kai 
én 07 0e TO ÉAO1OY TG YOÏOEWS TO &yL0V xai 
Ty OÙVDEOL TOÙ Juuduaros, xx HQÛv EQ- 

yo HVQEY OT. 

KXXXVIEE. Xci é0in0E dvoLuOTHQLO» 

AOKGUTUHUTOS Ë êx Svkwr dort" TÉVTE > 17 
XEWY TO QUELS LU TÉVTE HNHEUV TO eügos" 
TETQUyWV0Y À TO DVOLAOTHQLO? , x 4 
ny yewr TO Vwos aÙrod. *? Kui Ex0inGE 
XÉQUTO ÊTÈ TÜY TECOUQWY YWVUUY" &E Loue 
Tour Tü xÉQuTa, rai ÉXGÂVWEY UÛTE Yu}XD. 
$ Kai ênoinos 'orepuyny Tù Jvouuornoiw 
xai TOY xuAUnTION œÛTOÙ ui! Tag qUulus 
GÜTOÙ XUÏ TÜG HXQEUVOUG WÜTOÙ HUÈ TO TV- 
osioy œU1OÙ, xHÈ TUVTU TO OXEÙT UUTOÙ 
ETOINCE YaÀXG. 4 Kai ënoinosy avrw 80-.! 
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21. Et des pommes, en trois endroits, sous les deux 
branches. L’hébreu et les Septante précisent davan- 
tage : « il y avaitune boule sous deux des branches 
sortant du chandelier, une boule sous deux autres 
ins et une boule sous deux autres branches ». 

2. Portaient le chandelier lui-même. Hébreu : 

« étaient d'une même pièce ». 
26. La grille. Hébreu : « le toit ». 

| 

XXXVIIL. 3. Les pincettes, les fourchettes, les crocs, | 
et les brasiers. Héb. 
les liquides), les fourchettés, et les réceptacles ». 

« les pelles, les vases (à verser ! 
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HAX. La Loi (XEX-XL). — 10° Construction du tabernacle (XXXV-XL ). 

erat opus sex calamorum, qui pro- “quite 

cedébant de stipite candeläbri. 2° In 
ipso autem vecte erant quätuor scy- 
phi in nucis modum, sphæruléque 
per singulos simul et lilia : 2! et 
sphæ&rulæ sub du6bus câlamis per 
loca tria, qui simul sex fiunt cälami 
procedéntes de vecte uno. ?? Et 
sphærulæ igitur, et cälami ex ipso 
erant, univérsa ductilia ex auro pu- 
rissimo. ** Fecit et lucérnas septem x. #5, 37-30. 

.…. . ucerniæ, 

cum emunctôrils suis, et vasa ubi 
ea quæ emuüncta sunt extinguäntur, 
de auro mundissimo. 2?! Taléntum 
auri appendébat candeläbrum cum 
émnibus vasis suis. 

e 
candela- 

bro. 

2 Fecit et altäre thymiämatis de #x.30,13; 
lignis setim, per quadrum singulos  %,3, 
habens cübitos, etinaltitüdine duos : 1ihmmie. 
e cujus ängulis procedébant cérnua. 
26 Vestivitque illud auro purissimo; 
cum craticula ac pariétibus et corni- 
bus. ?7 Fecitque ei corénam auréo- 
lam per gyrum, et duos ännulos au- 
reos sub coréna per singula lâtera, 
ut mittäntur in eos vectes, et possit 
altäre portäri. ?$ Ipsos autem vectes 
fecit de lignis setim, et opéruit là- 
minis aüreis. 

*# Compôsuit et 6leum ad sancti-,, leu. 
ficatinis unguéntum , et thymiäma 
de aromätibus mundissimis, 6pere 
pigmentärii. 
XXXVEEE. ‘ Fecit et altäre ho-, 

locauüsti de lignis setim, quinque 
cubitérum per quadrum, et trium in 
altitûdine : ? cujus cérnua de ângulis , 4% 
procedébant, operuitque illud lämi- 
nis æneis. * Et in usus ejus parä- 
vit ex æ&re vasa divérsa, lébetes, ; moy. » 13. 
frcipes, fuscinulas, uncinos, et 
ignium receptäcula. { Craticulimque 

Altare 
olocausti. 
Ex. 27, 1-8; 

le même travail pour les six branches 
qui sortaient de la tige du chandelier. 
20 Mais à la tige elle-même étaient 
quatre coupes en forme de noix, et des 
pommes à chacune, ainsi que des lis, 
?! et des pommes en trois endroits sous 
deux branches, qui font ensemble six 
branches sortant d'une seule tige. 
?? Ainsi, et les pommes et les branches 
sortaient du chandelier lui-même, toutes 
ductiles, d'un or très pur. ? Il fit aussi 
d'un or très pur les sept lampes, avec 
leurs mouchettes et les vases où doi- 
vent s’éteindre les lumignons. ?{ Le 
chandelier avec tous ses vases pesait un 
talent d'or. 

25 [lfit encore de bois de sétim l'autel 
du parfum à brûler, lequel avait en carré 
une coudée, et en hauteur deux : de ses 
angles sortaient les cornes. ?f Et il le 
revêtit d’un or très pur, avec la grille, 

les parois et les cornes. ?7 Et il y fit une 
couronne tout autour, et deux anneaux 

d'or sous la couronne à chaque côté, 
pour qu'on y passât des leviers et que 
l'autel pût être porté. ?$ Mais les leviers 
eux-mêmes, il les fit de bois de sétim, 
et les couvrit de lames d'or. 

29% I] composa aussi l’huile pour les 
onctions de consécration, et le parfum 
à brûler, composé d'aromates très purs, 
selon l’art d’un parfumeur. 
XXXVEIT. ! I] fit encore de bois de 

sétim l'autel de l’holocauste, de cinq 
coudées en carré, et de trois en hau- 
teur. ? Les cornes de l'autel sortaient 
des quatre angles, et il le couvrit de la- 
mes d’airain. * Et pour les usages de 
l'autel il prépara les divers vases d’ai- 
rain, les chaudières, les pincettes, les 
fourchettes, les crocs et les brasiers. 
4 I] fit aussi la grille de l'autel d’airain, 

24. Un talent d'or. Le talent était chez les Hébreux 
le poids le plus élevé : il valait 3.000sicles, et pesait 
environ 42 kilos 1/2. Un tel poids en or représente 
une valeur de plus de 131.000 francs. En hébreu le 
talent s'appelait këkkär, c’est-à-dire « rond ». Le seul 
talent hébreu que nous possédions, et qui a été dé- 

couvert à Jérusalem, près de l’enceinte sacrée du 
Temple, est en effet une grosse pierre arrondie, dont 
un des sommets a été évidé et creusé en forme de 
coupe : cette pierre porte une inscription en vieux 
caractères hébraïques. 

25. Il fit encore l'autel. 5° Description de l'autel 
des parfums, ÿ. 25-29 (cf. Exode, xxx, 110). 

XXXVII. 1. Il fit encore l'autel. 6° Description de 
l'autel des holocaustes, ÿ. 1-7 (cf. Exode, xxvi, 4-8). Talent hébreu, en pierre, découvert à Jérusalem (Ÿ. 24). 
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xaouv ëo7e duxtuwriw yahxmv. Ÿ Kai énoi-| NAN 
DE du 27e TÉOOUQUE JuMosg l'yad-| 
#OÙG | éni Tû TÉOOUQU #ÈT7, noi daédTquEr 
œÜToÛc vr0 Ty è0 4 our TOù dVOLUOTAQON | 

XUTWTEY #0 pr à 7 ÉCYOQ Eu quioous Tov 
Juoumoryoiou . 5 Kai | ÉTOiNOE Toùc dyupo- 
peic l To dvowuOT mOi | ëx Evlwy doprTwy, 
CU TEQLEYÉNAWOEV aÜToùs juhuo. T Kai 
ElgyOYE TOÛS dyapoQele HOT TO TmhEVQU 
TOÙ YVOLWOTOIOV, V TU aigeu aÿTo" xoi- 
Aov cuidwToy xoincsy uéto. 

8 Kai éroinoe Tor LovtTyox Tor yulzoby nai 
Ty Bac aùtod yalxÿr EX TOY AUTOTTQY 
TOP YNOTEVOUCOY, OÙ ÉVNOTEVOUY TOQX TU 
OVoNg TS CxYPÿG TOÙ APTE Ov. 

9 Kai Enogoe Tÿy avAÿr 74 n00s Ba 
ictio Ti avis £x Pvocov zexloouérms £x«- 

4 HA a 10 « € e Se 
TOY ëg ÉxuTOY. Koi oi otvhor avrüy 
elxo01, où ai Pacs avr®r elxoot yahzx«i, 
za où ngiror avr@r xoi ai wWalideg avr 
apyvouï. 11 Kai T0 xiros 70 noûç Bopo&r 
ExatTOy èg Exator. Kai oi oTùA« aùrwy 
&ixo01, xaù ai Puces aûrovr Exoot yuhxaÏ, 
xaù où xgixoL aûror xai où Wales aÜTwor 
agyvout. 1? Kai to xhitog TO ng0c Juauo- 
Ou aUhGTOu TEVTHAOYTE A JEU, OTÜROL GU- 
Toy Jéra, xai ai Paca œùrov dExu, xai où 
2oix01 aùTov rai ai Wulides aÜTwYy GpyvouL. 
13 Kai TO xMTOs TO 7Q0c GvuTOAËG TEVTH- 
X0VT0 T7 yEWv 10TiQ, À TEYTExUIdEXE TN HE 
TO ut vuTOv xub où OTÈAOL AUTOY TOE 
koi at Bacas aûrivy Tosïis. ‘5 Kai ni To 
vuWTOv ToÙ deuTéQou Evdey ui EVŸEY xATO 
Tv Avr TS av avhaloi meyTExwidEr a 
ANHEUV Hal Où OTÜÀOL aÜTUY ToEÏs xai üi 

Bacs avror ro. 16 [Goo ai avkate 

Ts GANVAS ë4 Boooov 284100 uérnc. 17 K oi 

ti Büceis TOY TU y (21777 xehzai, #où ai 
dy#Ü cu œÙT@y dgyvoci, #0 œi #epuhiDes aŸ- 
TOY TEQINQyVOUÉVE Goyvoi®, xat oi GTÜkot 
TEQINOYVOGUÉYOL AQYVOID, HArTEG où o7dÀO 

8. A1B: Oùros ëroince. iidem addunt in fin. 
y ñ muéoc Exnser avryr. 9. A1B: èroénoar. 10. B* 
(p. alterum #ixoot) zalxär. 11. B+ Ko ro x1. T. 
Te. voToy Ex. Ëp ëx. 12. AEX: (1. xoôs) *aT@. 
AB omittunt ultima verba : xat où xgixor, etc 
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4. En forme de rets. L’hébreu a de plus : « qu’il 
plaça au-dessus du rebord de l'autel, à partir du 
bas jusqu’à mi-hauteur de l'autel ». 

6. Les couvrit de lames d'airain. Hébreu et Sep- 
pe « les couvrit d’airain ». 

. Mais l'autel lui-même n'était pas massif, mais 
ae composé d'ais et vide au dedans. Hébreu et 
Septante : « il le fit creux, en planches ». 

8. Qui veillaient. Hébreu : « qui s’assemblaient 

(par troupes)»; Septante « qui jeünaient ». 
40. Les chapiteaux. -et tous les ornements du tra- 

vail étaient d'urgent. Hébreu « les crochets des 
colonnes et leurs tringles étaient d’argent ». 

45. Puisque c'est entre l'un et l'autre qu'il fit l'en- 
trée du tabernacle. Septante : « à l'entrée du par- 
vis ». Hébreu : « de çà et de là, à la porte du par- 
vis ». 

46. Du parvis. L'hébreu ajoute : « à l'entour ». 
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ILE. La Loi (XEX-XL). — 10° Construction du tabernacle (XXXV-XL). 

ejus in modum retis fecit æneam, feux de altari 

et subter eam in altäris médio 4ru- "és torum. 

lam, * fusis quätuor ännulis per t6- 
tidem retiaculi summitätes, ad im- 
mitténdos vectes ad portandum 
5 quos et ipsos fecit de lignis setim, 
et opéruit lâminis æneis : 7 induxit- 
que in circulos, qui in latéribus 
altäris eminébant. Ipsum autem al- 
târe non erat solidum, sed cavum 2% 

ex täbulis, et intus vâäcuum. 
: ; . Ex. 30, 18; 

8 Fecit etlabrum #neum cum basi ‘ 55, 6; 
* ‘ 40, 30. 

sua de spéculis mulierum, quæ ex- 3». #7, 18. 
cubäbant in 6stio tabernäculi. 

* Fecit et äâtrium, in cujus austräli 
plaga erant tentôria de bysso re- 

næ &neæ viginti cum bäsibus suis, 
cäpita columnärum, et tota 6peris 
cælatüra, argéntea. 1! Æque ad 
septentrionälem plagam tentoria, 
colimnæ, basésque et cäpita co- 
lumnärum;, ejisdem mensüræ, et 
éperis ac metälli, erant. !? In ea vero 
plaga, quæ ad occidéntem réspicit, 
fuérunt tentéria cubitorum quinqua- 
ginta, colämnæ decem cum bäsibus 
suis &neæ, et cäpita columnärum, 
et tota ôperis cælatüra, argéntea. 
13 Porro contra oriéntem, quinqua- 
ginta cubitorum purs tentôria : 
‘e quibus, quindecim cuübitos co- 
lumnärum trium, cum bâsibus suis, 
unum tenébat latus : !°et in parte 
ältera (quia inter utraque introitum 
tabernäculi fecit) quindecim æque 
cubitorum erant tentéria, columnæ- 
que tres et bases totidem. 6 Cuncta 
atrii tentoria byssus retorta texte- 
rat. ‘7 Bases columnärum fuére 2 77 

&neæ, cäpita autem eärum cum 
cunctis cælatüris suis argéntea : sed 
et ipsas colümnas âtrii vestivit ar- 

Ex. 27, 9-18. 
Atrium 
taberna- 

torta, cubitérum centum, !° colum-  <“tli- 

en forme de rets, et au-dessous, le foyer 
au milieu de l'autel, quatre anneaux 
ayant été jetés en fonte pour les quatre 
sommets de la grille, afin d'y passer 
les leviers pour porter l'autel. Il fit 
ces leviers eux-mêmes de bois de sétim, 
et il les couvrit de lames d’airain, 7 et il 
les passa dans les anneaux qui saillaient 
sur les côtés de l'autel. Mais l’autel 
lui-même n'était pas massif, mais creux, 
composé d’ais et vide au dedans. 

8 I1 fit de plus le bassin d'’airain avec 
sa base, des miroirs des femmes qui 
veillaient à la porte du tabernacle. 

* Il fit encore le parvis, au côté aus- 
tral duquel étaient les rideaux de fin 
lin retors, de cent coudées, !° vingt 
colonnes d’airain avec leurs soubasse- 
ments : les chapiteaux des colonnes 
et tous les ornements du travail étaient 
d'argent. !! Egalement, du côté sep- 
tentrional, les colonnes, les soubasse- 
ments et les chapiteaux des colonnes 
étaient dela même mesure, du même 
travail et du même métal. ‘? Mais au 
côté qui regarde l'occident, les rideaux 
étaient de cinquante coudées, les dix 
colonnes avec leurs soubassements 
étaient d’airain, et les chapiteaux des 
colonnes et tous les ornements de ce 
travail, d'argent. !* Or, contre l’orient 
il disposa des rideaux de cinquante 
coudées, !# sur lesquels un côté ayant 
trois colonnes avec ses soubassements 
prenait quinze coudées, !° et l’autre 
côté (puisque c’est entre l’un et l’autre 
qu'il fit l'entrée du tabernacle) prenait 
également quinze coudées par les ri- 
deaux, par trois colonnes et autant de 
soubassements. ‘6 Tous les rideaux du 
parvis avaient été tissus de fin lin re- 
tors. !7 Les soubassements des colonnes 
étaient d’airain, et leurs chapiteaux avec 
tous leurs ornements, d'argent; mais 
les colonnes elles-mêmes du parvis, il 

8. Il fit. le bassin d'airain.7° Le bassin d’airain, 

ÿ. 8 (cf. Exode, xxx, 18-21). L'auteur sacré ajoute ici 

ce détail, que l’airain fut fourni par les femmes is- 
raélites, qui donnèrent dans ce butles miroirs qu'elles 

possédaient. Les miroirs étaient alors en métal, et 

le plus souvent en bronze poli. 

9. Il fit encore le parvis. 8 Description du par- 

vis du tabernacle, ÿ.9-20 (cf. Exode, xx vis, 9-19). 

4 
SR 

= 

Æ 

Miroir égyptien (Ÿ. 8), (Collection Maspero). 
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zÿs avlis. 18 Kai 70 xarunétaouæ tÿç av- 
Ans zÿg avis éoyov aouxÀTOU, £E vaxivOov 
za noppÜoaus xt x044lvou VEPAOUÉVOU. ai 
Biooov #4) GOUÉPE, etxOO4 Ti LE 0 Tr 206, 
20 rù VWYog ai TO EVQOG  TÉVTE AE, 
éSusovueror Toi ioriotg TMS QT 19 Kai 
où Grüot aÙTor TÉOOugeEz , #ai ai Püoers av- 
Toy TÉGOQQES Achat, za ci ayavha aùTor 
doyvoai, xai ai #epaliOes abréy TEQUNQYV- 
Qouéva &gyvoio. 20 Kai nüvreg oi nuo- 
cuor tic aëkÿe xvx1® yahxot. 

Ko avty à ovrraËig The Gxmrs To Se The cxmrps 7ov 
UOpTvQlOV, #&ŸE CUVETEY Moÿoi, tv Àe- 
zovoyiur elvou Tor AEviTy du ‘lOœuag Tov 
vioù *Augwy TOoÙ LEQE(OG. 22 Kai Beoeker} 
Ô Toù Oéoi ëx Ts pukc Tovda énoince 
2090 OUVÉTUSE #UQLOS TIU  Muio}. 3 Kai 
Euup Ô ToÙ “Aioau 2 ëx Ts pvanc Ar, 
Ôc AQJUTEATO NE Tü Üpavre 3 xui Ta dupr- 
devra rai nouxhtina ÿpuve TO vaxiv do x0Ù 
HOQÜOX HUÈ TO KOKKIVO VEYAOHÉVED x ai 
Béoow. 24 TlGy to Zevoior, Ô HATELQY 407 
sic Tü éoya XüT& TüOUY LULU égyaoiav TüY 
GylwV, ÊVÉVETO YOVOLOU TOÙ TS ÉTUQYNS ÈV- 
vécu aa ElxOOL TUlUYTE ul ENTUXOOLOL ui 
TQux0vTu Oix}OL UT TOY CixÀOY TOY dyLov. 
Ko dgyvoiov xüÙ GuigEuu TOR TU 
ÊTECHEULÉVLOY GvOQUY Ts Guvaywyns ExaTOv 
Tüuvra xüÙ YÜÂLOL ENTUXOOLOL ëBdoumrovro- 
TÉVTE OixÀOL. AguyuT) ui Th #epahT}, TO 
TLUOV TOÙ OÙXNOV, XUTU TOY Ok OY TÜY GyLOV. 
26 Jlas 0 rugarogevoueros els Ty ÉmioxEguv 
AUTO ElXOOUETOUS ru ÈTUVW Elg TOUS EEXOVTO 
uvoadus rai TocyMiovs ul TEYTUXOGIOUc 
asvtyrovre. 1 Kai éyevmdn Tü ExuTOy Tu- 
Âuytu Toù dopyvoiov eig Tv ywvevou Toy 
sepaliduwv Ts Cxmvnc, xui eg Tac xepalidus 

20. B+ (p. yalxoï) xai aûroi regmeyvewuéros 
deyvotw. 22. B: 6 tou Ovoeiov. AB (p. à Oùoi.) : 
2x quigs. (eti. 23). 23. AFX: romæuira. AB: (1. 

Upare) Vparva. 24. B: ëvréæ at eixoo Talayra. 
27. B: rwy ExaTor xepahidwr. 
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19. Etaient d'argent. Hébreu et Septante 
vertes d’argent ». 

20. Il fit aussi autour du tabernacle et du parvis 
les pieux d'airain. Hébreu : « tous les pieux de 
l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient d’ai- 
rain ». 

21. Les parties. énumérées. Hébreu : « le compte 
(de ce qui fut fait) ». — Pour les cérémonies des 
lévites. Hébreu : « par le ministère des lévites ». 

93. Ouvrier habile en bois. Hébreu : « graveur ». 
24. Sept cent trente sicles. Septante : « sept cents 

sicles ». 
25. Or ces offrandes, etc. L'hébreu et les Septante 

: « cou- ont une leçon différente : « l’argent (Septante : pro- 
venant des offrandes) de ceux de l’assemblée dont 
on fit le dénombrement montait à cent talents et 
dix-sept cent soixante-quinze sicles, selon le sicle 
du sanctuaire ». La Vulgate a abrégé et fondu en- 
semble les ÿ 25 et 26 de l’hébreu. 

26. L’hébreu etles Septante, entre « selon le sicle du 
sanctuaire » et fe dénombrement des personnes in- 
tercalent : « Un béqgah (une drachme) par tête, un 
demi-sicle ». L'éhbreu ajoute encore ici : « selon le 

sicle du sanctuaire ». Les ÿ 26 et 27 de la Vulgate 
correspondent aux ÿ. 27 de l’hébreu et des Sep- 
tante. 
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AIX. La Loi (XEX-XL). — 10° Construction du tabernacle (XXXV-XL). 

génto. ‘$ Et in introitu ejus opere fetmitur de atrio. 

plumärio fecit tentérium ex hyacin- %* ? %. 
tho, püurpura, vermiculo, ac bysso 

retérta, quod habébat viginti cübi- 
tos in longitüdine, altitüdo vero 
quinque cubitérum erat, juxta men- 
süûram, quam cuncta ätrii tentoria 
habébant. !* Colümnæ autem in in- 
gréssu fuére quätuor cum bäsibus 
æneis, capitaque eärum et cælatüræ 
argénteæ. * Paxillos quoque ta- 
bernäculi et ätrii per gyrum fecit 
“éneos. 

# Hæc sunt instruménta tabernä- 
culi testimonii, quæ, enumeräta sunt 
juxta præcéptum Môysi in ceremé- 
niis levitärum per manum Ithamar 
filii Aaron sacerdôtis : ?? quæ Besé- 
leel filius Uri filii Hur de tribu Juda, 
Démino per Môysen jubénte, com- 
pléverat, * juncto sibi socio O6liab 
filio Achisamech de tribu Dan : qui 
et ipse ärtifex lignérum egrégius 
fuit, et polymitärius atque plumärius 
ex hyacintho, pürpura, vermiculo et 
bysso. 

21 Omne aurum quod expénsum 
est in épere sanctuärii, et quod 25%" 
oblätum est in donäriis, viginti no- 
vem talentorum fuit, et septingent6- 
rum triginta siclérum, ad mensü- 

ram, sanctuärii. ?ÿ 

autem ab his qui transiérunt ad 
nüumerum, a viginti annis et supra, 
de sexcéntis tribus millibus, et 
quingéntis quinquaginta, armatô- 
rum. °° Fuérunt prætérea centum ta- 
lénta argénti, e quibus conflâtæ sunt 
bases sanctuärii, et introitus ubi 
velum pendet. ?7 Centum bases factæ 2x. 36, 24. 
sunt de taléntis centum, singulis 

Ex. 27,19. 

Recapitu- 
latio. 

Num. 4, 28. 

Ex. 36, 1. 
2 Par, 2, 20. 

Ex. 31, 6. 

Ex. 30, 13. 
Oblätum est 1er. 27,25. 

Ex, 30, 12-14. 

les revêtit d'argent. !# Et à l'entrée du 
parvis, il fit en ouvrage de brodeur 
un rideau d’hyacinthe, de pourpre, 
d’écarlate et de fin lin retors, lequel 
avait vingt coudées en longueur; mais 
la hauteur était de cinq coudées, selon la 
mesure qu'avaient tous les rideaux du 
parvis. !* Mais il y avait quatre colon- 
nes à l'entrée, avec leurs soubassements 
d’airain, et leurs chapiteaux et leurs or- 
nements étaient d'argent. ?! Il fit aussi, 
autour du tabernacle et du parvis, les 
pieux d’airain. 

2?! Telles sont les parties du taber- 
nacle du témoignage, qui furent énu- 
mérées par l’ordre de Moïse pour les 
cérémonies des lévites, par l'entremise 
d’Ithamar, fils d’Aaron le prêtre, ?? et 
que Béséléel, fils d'Uri, fils de Hur, 
de la tribu de Juda, le Seigneur l'or- 
donnant par Moïse, avait achevé, 
?3 après s'être adjoint Ooliab, fils d’A- 
chisamech de la tribu de Dan, qui était 
aussi lui-même ouvrier habile en bois, 
tisseur en diverses couleurs, et brodeur 
en hyacinthe, en pourpre, en écarlate 
et en fin lin. 

21 Tout l'or qui fut dépensé pour le 
travail du sanctuaire et qui fut offert 
en dons, fut de vingt-neuf talents et de 
sept cent trente sicles,selon la mesure 
du sanctuaire. * Or, ces offrandes furent 
faites par ceux qui entrèrent dans le 
dénombrement, depuis vingt ans et au- 
dessus, au nombre de six cent trois 
mille cinq cent cinquante portant les 
armes. ? Il y eut de plus cent talents 
d'argent, dont furent fondus les sou- 
bassements du sanctuaire et l'entrée où 
le voile était suspendu. ?7 Cent sou- 
bassements furent faits avec cent ta- 

48. Il fil. un rideau. Ce rideau est distinct des 

deux voiles du tabernacle proprement dit (voir la 

note sur Exode, xxxv1, 35). En le comptant, il y avait 

un triple voile à franchir pour pénétrer jusqu'à l’ar- 

che d'alliance, dans le Saint des saints : le premier, 

celui dont il est ici question, était à l'entrée du par- 
vis; le second (Exode, xxxvi, 37) à l’entrée du taber- 
nacle, et le troisième (Ezode, xxxvi, 35) à l’entrée 

du sanctuaire. 
2%. Vingt-neuf talents et sept cent trente sicles. Pour 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

le poids du talent, voir la note sur Exode, xxxY, 

24; pour celui du sicle, voir les notes sur Genèse, 
xx, 45; xxIV, 22. Vingt-neuf talents et 730 sicles 

pesaientenviron 1.244 kilogrammes; ils représente- 
raient aujourd’hui en or la valeur énorme de 4 mil- 

lions et 141.000 francs. — Selon la mesure du sanc- 

tuaire. Voir la note sur Exode, xxx, 13. 

26. Cent talents d'argent. Le talent d’argent valait 

8.500 francs. Il faut donc ajouter encore 850.000 francs 

à la somme précédente. 

30 
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zoù HATURETÉGHUTOS" ÉxatTor xepalideg sig 
tü ÉxwrÔv TUAUYTO, TUUVYTOY T} xepalidt. 
28 Kai Tous xehious érruxoolovs épooumrorra- 
TTÈVTE ‘céxkovs' é oi Er elg Tüg ayxUR ag To? 

cTvAwY, xai AUTELQUOCOOE Tüs aepahidas ad- 

TOY, xui xuTex0OUN0Er œûToUs, ? Kai Ô 
J0140ç TOÙ ÉpuQEUaTOos Toux0 Lx EBdouT- 
LOTO TUA&yTu xüi OL HIMOL HUÈ TETQUXO OLOL 
cixhoi.  %° Kai éxoinouv &ë GUTOÙ TO Bu- 
OEL TAG Fous TNs CXmVNS TOÙ magruoio, 
xœi TO dUOLUOTHQLOY TÔ Jahroùr oÙy T7 É0- 
1400 TOÙ xa TTGVTO Tü OXEUT TOÙ Du 
OLWOTOIOU = 1x0 Tu. Bacs TI arc 
#Ü#).(0 x oi Tac Baceus TG TAN. TNS ao NS, 
A0 toc TUC OU} OU TAG OXMVNS AU TOUG 
AUGOGA OV TS AUANS xUxAw. 

XXXIX. Ka Tv xaralepÜeicur va- 
xD 07 40) moppÜour ka To AOHXLVOY ÉROiy- 
Gay otolùc Lerrovoyixs “Aag@y, eig TO het- 
TOvOYyEir Er auTais êv 7® &ylo, xaŸ& ovr- 

ÉTUSE #ÜQLOG TU Movor. * Kai éroipour 
Ty érœmid ëx Xevoiou xai vaxiv9ov xœi 
TOQÜEUS A0 HOXKIVOU vEVAOpLÉVOU #ai Bvo- 
cov HE LOGUEVN. 8 Koù ÉtunOy Ta métal 
zoŸ xevoiou TOÏYES Ggre Gurupar at oÙr T7] 
vaxlr9® xai Ty TOQPULE. 2 où OÙ T® x04- 
x -3@ diurevqouévp #a où Gi Bicoæ Ti 
zexhosuévn Épyov dparror ‘éroinour œÜTO". 
l’Enœuidas ovveyovouc &£ Guporéowy Toy 
ueowv, 'Epyov Üpartor eg ühhmiu ovu- 
aenkeyuëve #09 Euvto . Ÿ°EE aürov énoin- 
cœY xt Tv œUTOÙ molpoir êx YOvoiov Aa 
vaxivdov xai mopproug xai xoxxlvov duave- 
onu xai Béooov xexloouérne, 2«0& ovv- 
éTaËe HD QIOS 1® Movoy. 6 Kai émoinour 
‘auporégous' TOUs lidovs Ts cuaguydov Guu- 
TETOQTQUÉVOUS | xal repioeciuÀcuérous voip. 
veyhvuuérovs ‘aa Exxexolœuuérovs' 8x40- 
laupa opoayiôos Ex TOY OYOUÉTOY T@Y Vi 
Toquià. T Kai ënéOmrer œUtToùs ëni Toùs 
œuovs 7 érœou00çs, Ài9ovg urmuoovrov 

29. AX: reroarocaæ éBdouyxorre. EX: doyt- 
Loi TETQax0 ouot oéxho:. 30. AB: ëroëyoar; omit- 
tunt ati To JuGLGTH QUO, etc. 31. AX: (in.) xat 
Ts Bacs Ts Ooxpvs. — 3. B (ad. f.) : xai 77 
Bvoo® Ty rexlwouérm. 6. B: éyxolauua opoayidos. 
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28. Qu'il revélit d'argent. L'hébreu n’a pas « d’ar- 
gent ». Et il ajoute : « il les unit ensemble ». Sep- 
tante : « il dora et il orna ». 

29. Quatre cents sicles. Hébreu « deux mille quatre 
cents sicles », 

. XXXIX. 1. Or Béséléel fit. Hébreu et Septante : 
it». 

«on 

3. Et la ceinture des mêmes couleurs. Hébreu et 
Septante, « du même travail ». L’hébreu et les Sep- 
tante ont de plus l énumération ré matières et des 
couleurs employées. 

6. Il prépara aussi. Hébreu : « on fit ». 
7. Aux côtés de l'éphod. Hébreu et Septante, « Sur 

les épaulières ». 

| 

| 

| 

| 
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HXI. La Loi (XIX-XL). — 10° Construction du tabernacle (XXXV-XL). 

taléntis per bases singulas suppu- 
tätis. ?* De mille autem septingéntis 
et septuaginta quinque, fecit cäpita 
columnärum, quas et ipsas vestivit 

argénto. ** ris quoque obläta sunt _Summa 
talénta septuaginta duo millia, et 
quadringénti supra sicli, # ex quibus 
fusæ sunt bases in introitu taber- 
näculi testimônii, et altäre æneum,, %, ; 
cum craticula sua, omniaque vasa °7 16 
quæ ad usum ejus pértinent, %! et ps. s6, 17; 

bases âtrii tam in circuüitu quam in * °* 
ingréssu ejus, et paxilli tabernäculi 
atque âtrii per gyrum. 

XXXIX. ! Dehyacintho vero et Y°* 
pürpura, vermiculo ac bysso, fecit rx. »s, 
vestes, quibus induerétur Aaron 
quando ministräbat in sanctis, sicut 

præcépit Déminus Môysi. ? Fecit 
igitur superhumeräle de auro, hya- 
cintho, et puürpura, coccoque bis 

tincto, et bysso retorta, * ‘pere po- 2x. 35,35. 

lymitärio, inciditquebräcteasaureas, 

et extenuävit in fila, ut possent tor- 
quéri cum priôrum colérum subtég- 
mine, { duâsque oras sibi invicem 
copulätas in utroque läâtere summi- 5,05, 7, 8. 

tätum, * et bälteum ex eisdem col6- 

ribus, sicut præcéperat Dôminus 
Méysi. f Parävit et duos läpides onÿ- 
chinos, astrictos et inclüsos auro, 

et sculptos arte gemmäria nomini- Ex, 
bus filiérum Israel : 
in latéribus superhumerälis, in mo- 

Superhu- 
merale. 
Ex. 28, 6. 

Ex. 28, 9, 

8: 

: ; 29-26. posuitque eos %, %s "rie, 

lents, un talent supputé pour chaque 
soubassement. * Mais avec les mille 
sept cent soixante-quinze sicles il fit 
les chapiteaux des colonnes, qu'il re- 
vêtit aussi d'argent. 2? On offrit encore 
deux mille soixante-dix talents d’ai 
rain, et de plus quatre cents sicles, 5° 
dont furent fondus les soubassements 
à l'entrée du tabernacle de témoi- 
gnage, l'autel d’airain avecsa grille, 
tous les vases qui appartiennent à son 
usage, *! les soubassements du parvis, 
tant autour qu’à son entrée, et les pieux 
du tabernacle et du parvis tout autour. 
XXXEX. ! Or Béséléel fit aussi 

d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate et 
de lin fin, les vêtements dont devait 
être revêtu Aaron, quand il servait dans 
les lieux saints, comme avait ordonné 
le Seigneur à Moïse. ? IL fit donc l’é- 
phod d’or, d'hyacinthe, de pourpre, d’é- 
carlate deux fois teinte, et de fin lin 
retors, * d’un ouvrage de tisseur en 
diverses couleurs, et il tailla des feuilles 
d’or, et les réduisit en fils, pour qu'elles 
pussent être retordues dans le tissu des 
couleurs précédentes. * ZZ fit de plus 
les deux bords de l’éphod joints l’un 
à l’autre aux deux côtés des sommets, 
5 et la ceinture des mêmes couleurs, 
comme avait ordonné le Seigneur à 
Moïse. 6 [1 prépara aussi les deux pier- 
res d'onyx, attachées et enchâässées 
dans de l'or et portant les noms des 
enfants d'Israël gravés selon l’art d’un 
lapidaire ; 7 puis il les plaça aux côtés 
de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, 

XXXIX. 1. Béséléel fit aussi. 9 Description des 

vêtements pontificaux et sacerdotaux, ÿ. 1-30 (cf. 

Exode, xxvur, 1-43). 

3. Il tailla des feuilles d'or et les réduisit en fils. 

Longtemps avant l’époque de Moïse, sous Osortlé- 

sen Ier, on trouve en Égypte du fil d’or; entre autres 

usages, on s’en servait, comme le fit Béséléel, pour le 

faire entrer dans la trame des tissus. Hérodote parle 

d’un corselet, offert par le roi Amosis ou Ahmès à 

un roi de Lacédémone, lequel était orné de figures 

d'animaux travaillées de cette manière, en fils d’or 

et de coton. 

Ouvriers étirant l'or en fils (Ÿ. 3). 

(Tombeau de Rekhmara). 
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aiody Toy vior ‘Iogurà, xuda ouvétass xv- 
ouos To Movoy. ° Kai énoinouv To Ào- 
yeloy Eoyov ÜpuytrOy Ty nouwxuÂit, AUTO TO 
£oyoy Tic énwuido, êx YovOiov xaù Duxiv Tov 
XOÙ TOQDUOUS A0 HOKIVOU OLUVEVNOUEVOU ka 
Büooov XEAMWOLEVNS- d Teroéywvor dinkovy 
éxoiqouy TO doyeior, om œur TO 7406 
GÜTOÙ #0 OMŸGUNG TO ebgos -GÜToÙ À 
ahoër. 10 Kai ourvpüvn ëv «ro Üpacuu 
XUTUM TOY TETQUOTLZOY" OTLy0S AT WY, CUQ- 
dioy xai Tonakioy xai oudoxy00ç Ô OTÉy0G 0 
sig, nai Ô otTiyos © deuTepos GvŸQuE rai 
OùnpELQOS koi Luomiç, l? xai 0 OTLY0g À roi- | * 
TOg AMyVQLOY a GYUTNS KO GUÉTVOTOS, 
18 xoi O OTÉyog Ô TÉTUQTOS YOVOUA TO xuù 
Bmorlor xü OVU 7LOY, TEQUKER UK LOUE VC HOv- 
Oito #0 ouvdedeuéve AQUOi0. 14 Kai où 
MIor nouy x Tr Ovouarwy Ty vior ‘Lo- 
ounà dwdEx«, Ëx TOY OvouaTwY œÛTwYy àyys- 
yhvuuéve, cpayides, EXGOTOG èx TOÙ EGUTOÙ 
ovouaros sig Tag Owdexa quaas. 15 Kai 
ènoinoav éni TO Àoyeioy #00000Ùç OvUTE- 
ThEYLÉVOUG, ÉQY0V éunhoxiov, êx HOVOLOU xü- 
Jagov. 15 Kai ëxoinowr vo domdionus 
Jovoac xui dvo duxrukiovs HEVOOÙE, x0ù Se 
dyauy Tous Ovo duxruhiou * toc xovoovc' 
ÊT GUPOTEQUE Tüg doyas TOÙ Loyeiov. 
17 Kai ènedmaor ta urhoxu èx yovoiov Eni 
Toûc Ovo duxTvAioug ÈT GUPOTEQUY Ty e- 
puy Tov Loyeiov, 8 xai sig tas duo ouuBohac 
Ta vo durniox, ai énédmxur mi Ta dVo 
GomOoxag, ToÙs Œuovs Ts énwuidos € 
évavtiag xura roôçwrov.  l* Kai èxoinour 
duo duxrulious yovooùs xai èmtEdmaay Erti 
Tù ÔVO ATEQUyIN GT GXQOV TOÙ ÀAoyELOv, EnÈ 
TO üxgov Tov dmodiou Tps érwuidos ÉCWTET. 
20 K où Top our Ovo duxruhioug AOVOOÙG Gi 
xédqauy ÈT UPOTÉQOUS TOUS CUT TAG 
éxouidos HÉTOEY GUTOU, XUTÈ HQUWTOY 
XUTO TV ouufohv dvwTer TS OVYVpAS 
ris éruuidos. ?! Kai uréoquy£e TO Loysïoy 
GO TOY duxTruliwov TÜY ÈT WUTOÙ es Toùç 
duxrulious Tys Enœuid0s, OUVEYOUÉVOU êx 
TS Vuxivdov, OUUTEMNE) LÉVOUS Eic To dpuo- 
ua Ts nœuidog, Lva un yakarou TO Loyeïoy 

8. AX: Kai ëroinoer. 9. B: (p. ro uyxos et Tr 
evoos) * aurou. 13. AEX: ourdedeuére ëy yovoiw. 

14. AIEX: (1. ëyy. &. opo.) éyyeyhvuérer opoayides. 
15. B: xywooovs. 19. B: xat ënt To dxçor. 
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10. Etily posa quatre rangs de pierres précieuses. 
Hébreu : « on le garnit de quatre rangées de pier- 
res »; SCptante : « On le rehaussa par un guillochis 
de pierres disposées en quatre rangées ». 

15. Se tenant l'une à l'autre. Hébreu : « tressées en 

forme de cordon »; les Septante ajoutent : « œuvre 
de tresse ». 

17. AuT agrafes qui sortaient des angles de l'éphod. 
Hébreu et Septante; « dans les deux anneaux aux 
deux extrémités du pectoral ». 
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niméntunm filiérum Israel, sicut præ- 

céperat Déminus Méysi. 

$ Fecit et rationäle 6pere polÿmito rationale. 

juxta opus superhumerälis, ex auro, Ex. 25, 15-21. 

hyacintho, puürpura, coccoque bis 

tincto, et bysso retorta : ° quadrän- 
1 1  Sap. 15, 21. gulum, duplex, mensüræ palmi. nn 

‘9 Et posuit in eo gemmärum érdines 

quätuor. In primo versu erat särdius, 

topäzius, smarägdus. !! In secundo, 

carbünculus, sapphirus, et jaspis. 

‘?]n tértio, ligurius, achätes, et ame- 

thÿstus. ‘* In quarto, chrysolithus, 

onychinus, et beryllus, circumdati 

et inclüsi auro per ordines suos. 
1 Ipsique läpides duédecim sculpti 

erant nominibus duodecim tribuum 

Israel, singuli per nômina singul6- 

rum. !* Fecérunt in rationäli et ca- 
ténulas sibi invicem cohæréntes, de 

auro purissimo : ‘6 et duos uncinos, 

totidémque ännulos aüreos. Porro 

ännulos posuérunt in utroque lätere 

rationälis, ‘7 e quibus pendérent 

duæ caténæ aüreæ, quas inseruérunt 

uncinis, qui in superhumerälis än- 

gulis eminébant. !# Hæc et ante et 

retro ita conveniébant sibi, ut super- 

humeräle et rationäle muütuo necte- 
réntur, {* stricta ad bälteum, et Ex ?5*5. 

ännulis fértius copuläta, quos jun- 

gébat vitta hyacinthina, ne laxa 

Ex. 28, 22-27. 

comme avait ordonné le Seigneur à 
Moïse. 

8 Il fit encore le rational, d'un ou- 

vrage de tisseur en diverses couleurs, 

selon le travail de l’éphod, d'or, d’hya- 

cinthe, de pourpre, d’écarlate deux fois 
teinte, et de fin lin retors. * Il le fit 

carré, double, de la mesure d'un 

palme; !° et il posa quatre rargs de 

pierres précieuses (à la première ran- 

gée il y avait une sardoine, une topaze, 

une émeraude; !! à la seconde, une es- 

carboucle, un saphir et un jaspe; ‘? à 

la troisième, un ligure, une agate et une 
améthyste; !* à la quatrième, un 

chrysolithe, un onyx et un béryl), après 

les avoir environnés d'or et les y avoir 

enchâssés, selon leurs rangs. ‘# Et ces 

douze pierres elles-mêmes portaient 

gravés les douze noms des tribus d'Is- 

raël, chaque pierre un nom.'° Ils 

firent aussi au rational deux chaïinettes 

se tenant l'une à l'autre, d’un or très 

|pur, ‘6 deux agrafes et autant d'an- 
neaux d’or. Or, ils posèrent aux deux 

côtés du rational les anneaux, 7 des- 

quels pendaient les deux chaînes d’or 

qu’ils attachèrent aux agrafes qui sor- 

taient des angles de l'éphod. ‘8 Tout 

cela était ajusté devant et derrière, de 

manière que l’éphod et le rational se 

tenaient unis l'un à l’autre, !* étant 

serrés près de la ceinture, et fortement 

liés par des anneaux que joignait en- 

semble un ruban d’hyacinthe, afin qu'ils 

ne fussent point lâches, et qu'ils ne s’é- 

8. Le rational. Sur le rational du grand-prêtre 

comparé au pectoral égyptien, voir la note sur 

Exode, xxvui, 15. 

9. De la mesure d'un palme. Voir plus haut la note 

Sur Exode, xxvin, 16. 

17-21. La Vulgate abrège ici le texte original et omet 

divers détails qui ont été déjà donnés Exode, xxvIn. 

De là vient qu’elle a deux versets de moins que l’hé- 

breu et le grec. L'accord dans la numérotation des 

versets ne se rétablit qu’à la fin du chapitre. 



470 Exodus, XXXIX, 22-35. 

III. Lex Sinaitica (XIX-XL). — 10° Erigitur taberna lum CXXXV-XL). 

dn0 Tc ÉnœUIO0G, XUŸÈ OUVETUSE HÜQLOS TO 
Movoy.  ?? Kai ëmoimouy TÔv vrodtryy 
da0 Tyy énwuiÔt , EQyOV Üpartôr, 0Aoy da 
xiywov. 23 TO dè xEgoTouuoY ToÙ dnodË- 
TOU à TW [LEO divpaouéror OUUTREXTOY, 
dvéx Ov x 4h60 TO TEQLOTÜpUOY GdiÀvTov. 
24 Koi ènoinoav ni Toù Miparoc TO ÙT0- 
dutov xdTwder wc Eur Tovonc É0uç É0L0xOUs 
Éféaxiydov rai Hoppé ous xai xO4AIVOU VEVNO- 
uévou lxai Büooov xexkwouëvnc'. ?5 Kai 
énoinouy x00wvag Xgvooùs xoÙ èntEdnxav 
TOŸG xd diwvas êni TÔ Lopa TOÙ ŸToÛVTOv 
xd dv HÉGOP TOY _doioxcor es #Wdtva 
AQVOOÙS xai dotoxouc êni Toù AWUaATOs TOÙ 
drodvTov xuxhp, ic TO AaTovoyeir, #90 

OUVÉTUÉE XÜQLOS TU Movo. 27 Kai éxoir- 
oay XiTbV Bvooivous, ëQ70v porté, ?Aa- 

puy xai Toig vioig aûTov, 5 ui TÜS HOÔUQELS 

êx Béooov, xai Tv uirour ëx Buooov, rai 
Tù nepioxéhn Ex BÜOOOv xexAWOUEVNS, *°? x0i 
rc Guvac aùrwy x BÜooov xai d'auxirFov 
XOÙ TOQPOUG XUL XOKKIVOU XEXAWOLEVOV, EQ- 
y0v noATOÏ, 0Y TQÜTOY OUVÉTOEE HÜQLOS TO 
Moëoÿ. * Kai énoinouy TÔ nétuhoy TO 
AOVOOÙY, ÉPOQIOU& TOÙ ÉYIOU, HOVOLOU xœ= 
Jogod, xai ÉYouWay ÈT aùToÙ your 
éxrervrwuéra Opouyidos ‘Ayiaoux xvoi. 
81 Kai énédmrur èx aùr® Adua TO vaxiy- 
duvov, wcre mao To Éni Ty TOY àvw- 
Dev, dv ToOmov ouvétuËss «0106 TO Movoy. 

32 Kai ovveretoOn nûv Égyor tic ox7- 
vÿg ToÙ uaoptvpiov, nai Emoiyoaæy oi viol 

Togunh xurè névra Ou cuveraËe xvpios 7 
Moÿoy. 88 Kai ÿveyx0Y Tv CxmYNY T0 
Movoÿr xœi novta Tu oxevy aÙTAc, Ka TOUS 
danruliovs aœùtys nai TO OTUAOUS aUTÿs 
xal Tous uoylodg adrie xai ToÙs racckovs 
avrms nai tas Baces adrÿc, Stuai Tüc 
dipdsoas déguara x010r novIpodarouÉrE not 
rû xaraxalvuuare déguara vaxlrdiva no 
TO XUTOUTETUOUX, 5 xuÙ Ty XBWTOY ToÙ 

26. AB: #w0wr.. + Éoioxos. 30. AÏB: Kat Eyea- 
wer. 32. A'B: Kot ë éToipowr où viot Ioptmà xx9à 
ovvéraëe xvçios T© Mu oy. 
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29. (Hébreu et Septante 30). La lame de la sainte 
PSE Hébreu : « la lame de la couronne de 
sainteté »; Septante : « la lame d’or, objet de sainteté, 
mise à part ».— Et ils écrivirent en ouvrage de lapi- 
daire. Hébreu : « et l’on y écrivit comme on grave 

un cachet ». Septante ; « 
gravées en relief ». 

30. (Hébreu et Septante 31). 
« sur la tiare, en haut »; Septante : 
surmonter la mitre ». 

et ils y écrivirent, en lettres 

A la mitre. Hébreu : 
« de manière à 
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flüerent, et a se invicem moverén- 

tur, siçut præcépit Déminus Méysi. 
2 Fecérunt quoque tünicam su- 

perhumerälis totam hyacinthinam, 
# et capitium in superiori parte 
contra médium, orâämque per gyrum 
capitii téxtilem : 
ad pedes mala pünica ex hyacintho, 
pürpura, vermiculo, ac bysso re- 
térta : ** et tintinnäbula de auro 
purissimo, quæ posuérunt inter ma- 
logranäta, in extréma parte tünicæ, 
per gyrum : ** tintinnäbulum autem 
aüreum, et malum pünicum, quibus 
ornäâtus incedébat pôntifex quando 
ministério fungebätur, sicut præcé- ps, 35. 
perat Dominus Méysi. 

Aliæ tu- 
25 Fecérunt et tünicas bvssinas nice ete. 

= Ex. 25,39-43. épere téxtili Aaron et filiis ejus : 
26 et mitras cum coronulis suis ex 
bysso : ?7 feminälia quoque linea, 
bÿssina : 8 cingulum vero de bysso 
retérta, hyacintho, pürpura, ac 
vermiculo bis tincto, arte plumi- 
ria, sicut præcéperat Déminus 
Méysi. 

Diadema. 
2 Fecérunt et läâminam sacræ ve- pe 28, 3638. 

Lev. 8, 9. nerationis de auro purissimo, scrip- 
seruntque in ea opere gemmärio, 
Sanctum Démini : *° et strinxérunt Le. 21,8 

p. 18, 21. 
eam cum mitra vitta hyacinthina, 
sicut præcéperat Dôminus Môysi. 

31 Perféctum est igitur omne opus Recapitu- 
latio. 

tabernäculi et tecti testimonii; fe- 
ceruntque filii Israel cuncta quæ 
præcéperat Déminus Môysi. *? Et 
obtulérunt tabernäculum et tectum 
et univérsam supelléctilem, ännu- 
los, täbulas, vectes, colimnas ac 
bases, ** opertérium de péllibus 
arietum rubricätis, et äliud operi- 
méntum de ïiänthinis péllibus, 
# velum : arcam, vectes, propitiaté- 

Tunica 
superhu- 
meralis, 
Ex, 28, 31, 

2? deorsum autem Es ?5, 33-31. 

Eccli. 45, 
10-11, 

Ex. 25, 8-9; 
35, 11. 

Ex. 35, 12; 
37, 1, 4, 6. 

cartassent pas l’un de l’autre, comme 
avait ordonné le Seigneur à Moïse. 

20 Ils firent aussi la tunique de l'é- 
phod toute d’hyacinthe, ?! une ouver- 
ture à la partie supérieure vers le mi- 
lieu, et un bord tissu autour de l’ouver- 
ture; ?? mais au bas, vers les pieds, des 
grenades d’hyacinthe, de pourpre, d’é- 
carlate et de fin lin retors; ?* et des 
sonnettes d’un or pur, qu'ils posèrent 
entre les grenades , à la partie infé- 
rieure de la tunique, tout autour: ?{ une 
sonnette d’or et une grenade. C'est re- 
vêtu de ces ornements que le pontife 
exerçait les fonctions de son ministère, 

comme avait ordonné le Seigneur à 
Moïse. 

25 Ils firent encore les tuniques tis- 
sues de fin lin pour Aaron et ses 
fils, ?6 les mitres avec leurs petites cou- 
ronnes de fin lin; ?7 et aussi, de fin lin, 

les caleçons de lin; ?$ mais la ceinture, 
ils la firent de fin lin retors, d'hyacinthe, 
de pourpre et d’écarlate deux fois tein- 
te, en broderie, comme avait ordonné 
le Seigneur à Moïse. 

29 Ils firent de plus la lame de la 
sainte vénération, d’un or très pur, et 
ils yécrivirent en ouvrage de lapidaire : 
La Sainteté du Seigneur; * et ils la 
lièrent à la mitre avec un ruban d’hya- 
cinthe, comme avait ordonné le Sei- 
gneur à Moïse 

#4 Ainsi, tout l'ouvrage du tabernacle 
et du toit de témoignage fut achevé; 
et les enfants d'Israël firent tout ce 
qu'avait ordonné le Seigneur à Moïse. 
32 Et ils présentèrentle tabernacleet son 
toit et toutes ses dépendances, les an- 
neaux, les ais, les leviers, les colonnes 
et les soubassements; ** la couverture 
de peaux de béliers teintes en rouge, 

et l’autre couverture de peaux violet- 
tes; %1 le voile, l'arche, les leviers, le 

22. Des grenades. Voir plus haut, Exode, XxvIN, 33, 

et la note sur le même chapitre, ÿ. 34. 

23. Des sonnettes. Voir la note sur Exode, XXVWH, 

34. 

- 29. La lame de la sainte vénération. Voir la note 

sur Exode, xxvmt, 36. 

32. Ils présenterent, évidemment à Moïse, comme 

il ressort du ÿ. 43, et comme le porte d’ailleurs le 

texte hébreu. Cette présentation donne à l’auteur 

sacré une nouvelle occasion de récapituler tous les 

objets fabriqués sous la direction de Béséléel, ÿ. 

32-H, 
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XII. Lex Sinaitica (XIX-XL). — 10° Erigitur tab LA CAXXX V- XL). 

uaotvoiov xai TOÙS ÜWOTYOUS MTS, #Gi TO 
uacrrouov, %xui Tv Tounebay xui nuvtu 
TÜ OXEUT GÜTIS HU TOÛG ÀQTOUS TG A00ŸE- 
oewc, ST xoù Tv Avyriay Tyy xuJaouy xui 
Toùs Avyvouc aÜTyc, AVYVOUG TAG xUVOEUWG, 
X0Ù TUVTU TO OXEUY AÜTIG KA TÔ EÀWLOY TOÙ 
puroc, % xai TO PVOUWOTHQUOY xui TO EÀWLOV 
TAC JOÏOEUWS ai TO Juulaux Ts OVVŸECEN, 
xui TO ÉTIONGOTOOY Ts JÜQUS TS OAV, 
#9 xai TO DVOLAOTHQLOY TO yuAxOËY HU Tv 
ÉCYUQUY GÛTOÙ Tv JuhxY KUÈ TOUS Gvupo- 
QEÙS AUTOÙ xuÙ HUYTU TG OXEU7 WÜTOT, #ui 
Toy loutiou xaù Tir Baov aûrod,  xai Ta 
LOTIU TG œUANG ka TOÙC OTUAOUG HUÈ TÜc 
Bacaics aûtic, rai to ènionuoToov Ty nv 
TAC aVANG «ui TO oxouviu Tr za TOÙC 
auoouAouG GTS; X0Ù TUVTU TO éoyakeiæ Tü 

elc Tü EQy@ Ts OXNVNS TOÙ HugTuQiov , H xai 
Tags OTohag Tac AeTovoyixuç Eig TO AETOVO- 

eiv v uÜTaig y TO Gylw, OTOÀGG TOÙ GyLOv, 
al Eloi “Aaquwy, ai Tag OTOAGG TOY VIWy 
aûrov sig Tr icoureiur. *? Karü nuvta) 
0ou ovréruse xvoos To Muvoy, oùruwc 
éxoiqour où vioi “our AGOGY TV GTO- 
OXEUTV. 43 Kai side Moione TUTO Tü 
éoy@, #0 jour TEMOLNAÔTES ŒÜTU 0 ToÜxor 
OUVÉTUSE | XUQLOS TU Mo 7; où TWG ÉTOiT- 
OaY GT xüÙ EËXdy70Ev airoùc Movonc. 
XL. Ki ÉAGANE xU0L06 Qc Muwvoÿr, 
héyov” *’Ev quegu qu& Toù umvoc Toù HQW- 
TOU VOUUVIQ OTNOELS TRY CXNVNV TOÙ LUQ- 
Tugiov. © Ka does Tv #BwWTÔV TOÙ 
Hagrvoiov, #ai OXENUOELS Tv #BwTÔv To 
xaTanEeTaouurt. * Kai eicoioeus Tir TOÛTE- 
Car xai ngodroec Tv AQÜTEOLV aUTNS, x 
eigoiceic Tv Avyviar x mL TTOEUS TOÙG Àv y- 
VOUS aUTIc. : Ki does TO JUGLAOTIQLOY 
To XQVO or, sig TO Juuuiéy Évaytio TAG K1- 
Bawtov, x0 émdroeic xddueue TOÙ XUTUTE- 
TÜOUUTOS ni Tv JUQuY TH G#mVNS TOÙ 
Hü&oTvgiIov. 6 Hui to dVOLOTHQLOY Tüy 
XUQT WT OV Joe HOQU TÜG duqus TH 
Cx7V}S ToU HüoTvoio. [Kai dyjoes Tov 
hourqou Gva LÉOOV TA CXNYNS TOÙ JLUQTU- 
piou xai va LÉCO" TOÙ FVOLUOTAQUO, xoù 
dr0e1c ëv œÙTE Ddw0. $ Kai drj0euS TV 
avan xvx10, #0ù Jyoec TÔ XUTUTÉTUOUX 

36. AB: 77r rodrebar Tys meodécews. B: roÛc 

deTois Tmrooxemuérous. — 2. A* puë (p. yuéoa). 
5. AB: Juauür. B: Ts xBwrov xai Emidroets. 
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XL. 4. Le chandelier sera placé avec ses lampes. Hé- 

ne et Septante : « Et tu y placeras les lampes ». 
L'autel de l'holocauste. Septante : « l’autel des 

en ». L’hébreu a une leçon différente pour 
tout le verset : « Tu placeras l’autel des holocaustes 
devant l'entrée de la tente du tabernacle de l'as- 

semblée ». 
1. A l'entrée. Septante : « au milieu ». . 
8. Tu entoureras de rideaux le parvis et son en- 

trée. Hébreu et Septante : « tu placeras le parvis à 
l’'entour et tu mettras le rideau à la porte du par- 
Vis ». 



“prima die mensis, ériges tabernäcu- 

“lum testimonii, * et pones in eo ar- Ex-40, 17-18. 
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do 
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Ex, 25, 30 ; rium, ** mensam cum vasis suis et 32 {à 1: 
propositiônis pänibus : %% candelä- 7,7: 
brum, lucérnas, et ustensilia eârum 
cum éleo : ?7 altäre aureum, et un- 
guéntum, et thymiäma ex aromäti- 
bus : * et tentorium in intrôitu 
tabernäculi : ** altäre £neum, retiä- “asie 
culum, vectes, et vasa ejus 6mnia : 

labrum cum basi sua : tentôria âtrii, 
et colümnas cum bâäsibus suis : 
# tentorium in intrôitu âtrii, funicu- 
lésque illius et paxillos. Nihil ex 
vasis défuit, quæ in ministérium ta- 

bernäculi, et in tectum fœderis, 
jussa sunt fieri. ‘ Vestes quoque, ‘sr; 
quibus sacerdôtes utüntur in sanc- bg 
tuärio, Aaron scilicet et filii ejus, 
*#? obtulérunt filii Israel, sicut præcé- Ex. 25, #43. 
perat Déminus. 

Ex. 27, 16; 
35, 17-18 ; 

38, Le, 

4 | #2 : * Quæ postquam Môyses cuncta Operaries 
vidit compléta, benedixit eis. bone. 
XL. ! Locutüsque est Dominus 

ad Môysen, dicens : ? Mense primo, 

Lex de 
erigendo 
taberna- 

culo, 

cam, dimittésque ante illam velum : 
i et illäta mensa, pones super eam, px. 40, 21-33. 
quæ rite præcépta sunt. Candelà- 
brum stabit cum lucérnis suis, et 
altäre aüreum, in quo adolétur in- 
cénsum, coram arca testimonii : 
tentérium in introitu tabernäculi 
poues, © et ante illud altäre holo- 
causti : 7? labrum inter altäre et ta- 
bernäculum, quod implébis aqua. 
$ Circumdabisque âtriumtentériis, et 

propitiatoire; % la table et ses vases, et 
les pains de proposition; f le chande- 
lier les lampes et leurs ustensiles avec 
l'huile ; 7 l'autel d’or, le parfum à oin- 
dre et le parfum à brûler, composé d’a- 
romates ; #8 le voile à l'entrée du taber- 
nacle; %? l'autel d’airain, la grille, les 
leviers et tous ses vases ; le bassin avec 
sa base; les rideaux du parvis, et les co- 
lonnes avec leurs soubassements ; ‘° le 
voile à l’entrée du parvis, ses cordages 
etses pieux. Rien ne manqua des choses 
que, pour le service du tabernacle et 
pour le toit d'alliance, Dieu avait com- 
mandé de faire. ‘! Et aussi les vê- 
tements dont les prêtres, c’est-à-dire 
Aaron et ses fils, se servent dans le 
sanctuaire, “? les enfants d'Israël les 
présentèrent, comme avait ordonné le 
Seigneur. ù 

43 Après que Moïse eut vu toutes ces 
choses achevées, il les bénit. 
XL. ! Le Seigneur parla ensuite à 

Moïse, disant :? « Au premier mois, au 
premier jour du mois, tu dresseras le ta- 
bernacle de témoignage, * et tu y met- 
trasl’arche, et tu suspendras devant elle 
le voile. * Puis, la table ayant été por- 
tée, tu mettras sur elle ce qui a été lé- 
gitimement ordonné. Le chandelier 
sera placé avec ses lampes, * ainsi que 
l'autel d’or sur lequel se brûle de l’en- 
cens devant l'arche du témoignage. Tu 
poseras le voile à l'entrée du taber- 
nacle, 6 et devant le voile l’autel de 
l'holocauste; 7 le bassin que tu rem- 
pliras d'eau, entre l'autel et le taber- 
nacle. 8 Tu entoureras de rideaux le 

43. Après que Moise eut vu toutes ces choses, et 

qu’il les eut comparées aux instructions données par 

Dieu, pour vérifier si l’on s’y élait conformé en tout. 

— Il les bénit, non les objets présentés, mais les Is- 

raélites qui les présentaient. La bénédiction des 
objets du culte ne devait avoir lieu qu’ensuite, xe, 

41, 14. 

XL. 2. Aupremier mois, au premier jour du mois, 

de la seconde année (ÿ. 15). L’exécution de tous les 

travaux prescrits par Dieu avait donc duré un peu plus 

de six mois : en effet, les Hébreux avaient mis deux 

mois à arriver au désert du Sinaï (Exode, x1x, 1), et 

Moise avait fait au sommet de la montagne deux sé- 

Le tabernac!e érigé (Ÿ. 2). 

(Restitution d'Ancessi). 
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TAS roms TS aÿ?s.| |] Kai du TO El OV 

TOÙ giouaros où xgioeus TV Cx7VNY xui 
HÜYTU TO à ŒÜTY; xoù LÉ cELg UT xai 
HUYTO ‘TO OHEU] aÜTNS, x0Ù ÉOTUL Gyiu. 
10 Kai yoloeis TO DVOLUOTIQLOY TWY XUQTUW- 
LÜTWY OÙ HUYTU TO CXEUY AUTOU HO énid- 
OELG To JVOAOTAQLO? , xui ÈOTOL TÔ JUOLG- 
GT}QL0v GyLOY TOY GyLwv. [ Koi Joloeus 
Toy out Où Ha Ty Pair aÜTOÙ xüù dyud- 
OELG aÜtov.] de Kai TQOSUEELS “Aagwv #üi 
ToùG viOÙG GUÜTOÙ TL TUG Jus Ts OXNVTS 
Toù uagrvgiov nai hovoeis œûToÙs Tu. 
15 Kai évovoeis “Aagwy Tès gros Tüg 
dyias, xui Joiveis GŒUTOY, 40 dyudoeis av- 
TOY, HOÙ LEQUTEVOEL por. 4 Kai Toùc vioùs 
GÜTOÙ mgocÉEEL xoi évduceu œToÛc ALT 
vas, 1% xai dheiyeis aÿToùc 0v LULU fhet- 
Was TOY HUTÉQU WÜTOY, KOÈ LEQUTEUOOVOI 
mor xai ÈoTou, wire slyou aÛTOi JOÏOU& LE- 
parelag eig TO aidva Eig TÜG VEVEËS UUTWT. 
16 Kai énoinoe Movogs navru dou êvetei- 
Auto air xÜg0c, oÙTWS ÈTOINOE. 

1T Kai _ÉYÉVETO ëv TI JLVÈ TO TOUT, TID 
devrégo à Te, | xrogevouérwv aërüy & Ai- 
énrov", vovurvie èoru 7 | CxV}- 18 Kai 
éotrn0e Moÿons Tir oxmvnv, rai nédmre | D 

\ L 4 ! \ , 

Ts xEpulidug, #ui dEvEBuhE TOUS LOYAOUG, 
xai ëotnos toc orvhouc. !° Kai éSéreuve 
Tüç aùkaiag êmi Tv Cxnvmv, xai ÈxETNXE TO 
XOTOXO}VUU LE CAMDAS êx" aityr vwTer, 
x 90 GuvéTue #QLOS TO Moÿo.. 20 Kai 
LaBwv TÜÈ LLUQTUQUE évéBaher sig Ty #1Bu0- 
TOY, 4üù ÜTÉTMXE TOÙS OLWOTIQUS VO TV 

/ S42 NT <€ / > , 
x1BwToy [xai ÉnÉd ze TO LANOTHQLOY Er 

Led pe 21 K tou. \ \ 

WE #1BwToù .] Gù EÏGHVEYKE TV #BwTOv 
Eiç Tv 2/12 LA xüÙ ÉTÉTNAE TO XUTOUAU- 
luuux Toù AUTUTETÉOUOTOS , 20Ù ÉCXÉTUOE 
THV 21Bwt0v TOÙ LUQTVUQIOV, ÜY TOÔTOY CUY- 
ÉTOSe XÜQLOG TU Movoy- 2 Ko énédue 
TV TQUTER ay ei Tv Ami TOÙ LUWQTUQIOV, 
[ér To #MTOS Ts Cxmvc TOÙ LaQTvoiov] 
TO xoùs Boÿéur éSwdey TO HOTUTETÉGUUTOG 
TAS CANVNS, *° HUÈ HOOGÉVMNE ÈT GÔTHS üQ- 
TOUS TAG HQOTEÉCEWG EVUYTL HVQIOU, ÜY TO0- 

9. A: (1. 7. yoiou.) Ts yeicews. 16. A (1. ève- 
Teilaro) ouvéraëer. 18. B* (p. xep.) arme. 20. AX: 
èrtédmre. 22. AX: EOmpxer.…. uæorveilou Ent To xi- 
TOS TS OXYVYS TOÙ MaQTVEÎOU TO TeÔs Bogc&r. 
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10. L'autel de l'holocauste et tous ses vases. Hébreu : 
« et tu sanctifieras l’autel, et il sera saint ». Sep- 
Are : « et tu sancCtifieras l'autel, et il sera très 
saint ». 

13. Tu les revêtiras. L'hébreu et les Septante sé- 

parent ce qui concerne Aaron de ce qui concerne 
ses fils; de là, dans leur texte, une numérotation | 
différente. 

149. Il suspendit devant elle le voile. Hébreu (ÿ. 21): 
« ilmit le voile de séparationetilen couvrit l'arche ». 
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EI. La Loi (XIX-XL). — 10° Construction du tabernacle (XXXV-XL). 

ingréssum ejus. * Et assümpto unc- ex de 

tiénis 6leo unges tabernäculum cum #30, 5:33. 
vasis suis, ut sanctificéntur : !° al- 

târe holocaüsti et émnia vasa ejus; 
Mlabrum cum basi sua : émniaunctiô- 

nis ôleo consecräbis, ut sint Sancta 

sanctorum. ‘? Applicabisque Aaron °° #*. 

Ex. 29, 36. 

Ex. 29, 37. 

Met filios ejus ad fores tabernäculi 

testiméni, et lotos aqua !* indues 
- 4 À F4 Sy Ex. 28, 2-43; 

Sanctis véstibus, ut ministrent mihi, 5: 1; 

ét ünctio eorum in sacerdôtium 3}; 
l'a Se , + 14 > Lev. 8, 2. 
Sempitérnum proficiat. !* Fecitque 

Môyses émnia quæ præcéperat Dé- Û 
. x. 40,2 ; 

minus. 39 42 

Erigitur 
tabernacu- 

15 Jgitur mense primo anni se- Ex 19, 2; 

cundi, prima die mensis, collocätum i 

est tabernäculum. ‘% Erexitque 
Môyses illud, et posuit tâbulas ac 

baseset vectes, statuitque colümnas, 

M et expändit tectum super tabernà- 

culum, imposito désuper operi- 

ménto, sicut Déminus imperäverat. 
18 Pôsuit et testimonium in arca, 

Sübditis infra véctibus, et orâculum 

Ex. 26, 1, 7. 

Erigitur 
arca. 

Ex. 25, 16, 21. 

| désuper. ‘° Cumque intulisset arcam #. #5, 10-14; 
30, 6 ; 

in tabernäculum, appéndit ante eam 26,1%. 

Velum, ut expléret  Domini jussi6- 
nem.  Pésuit et mensam in taber- °rdinatur 

mensa. 

Häculo testiménii ad plagam septen- "255 
trionälem extra velum, ?!' ordinätis 

Coram propositionis pänibus, sicut xx, »5, 30. 

parvis et son entrée. ° Et prenant l'huile 
de l'onction, tu oindras le tabernacle 

avec ses vases, afin qu'ils soient sanc- 

tifiés; !° l'autel de l’holocauste et tous 

ses vases; !! le bassin avec sa base : 

tu consacreras toutes choses avec 

l'huile, afin qu’elles soient très saintes. 

2? Tu feras approcher Aaron et ses 

fils de la porte du tabernacle de témoi- 

gnage, et, après les avoir lavés dans 

l’eau, 1 tu les revêtiras des saints vête- 

ments, afin qu'ils me servent, et que 

leur onction serve à un sacerdoce per- 

pétuel ». 1 Et Moïse fit tout ce qu'avait 

ordonné le Seigneur. 

15 Ainsi, au premier mois de la se- 

conde année, au premier jour du mois, 

fut placé le tabernacle. ‘© Et Moïse le 

dressa, et il plaça les ais, les soubasse- 

ments et les leviers, et il posa les co- 

lonnes; {7 puis il étendit le toit sur le 

tabernacle, la couverture ayant été 

mise par-dessus, comme le Seigneur 

avait commandé. !$ De plus, il plaça le 

témoignage dans l'arche, ayant posé 

les leviers au bas et l'oracle au-dessus ; 

19 et lorsqu'il eut porté l'arche dans le 

tabernacle, il suspendit devant elle le 

voile, pour accomplir l’ordre du Sei- 

gneur. 2 Il posa aussi la table dans le 

tabernacle de témoignage, du côté sep- 

tentrional, en dehors du voile, ?! les 

pains de proposition étant rangés de- 

vant, comme avait ordonné le Seigneur 

jours d’une durée totale de trois mois, en tenant 
compte de l’intervalle qui dut séparer ces deux as- 

tensions (Exode, xxiv, 18; xxxIv, 28). Plus de cinq 

mois s'étaient donc écoulés avant la mise en train 
destravaux, et l'inauguration eutlieu le premier jour 

de la seconde année. 
“13. Afin que... leur onction serve à un sacerdoce 

Perpétuel. Cette onction imprimait dans les prêtres 

de l'ancienne loi, comme le sacrement de l'Ordre 

dans ceux de la nouvelle, un caractère par lequel 

ils étaient toujours prêtres pendant leur vie. D’au- 

tres expliquent le texte dans ce sens, que l’onction 

ne se fit que pour les fils d’Aaron, qui la reçurent 

pour tous leurs SuCCESSeUTs ; attendu que, le sacer- 

doce étant héréditaire dans la famille d’Aaron, il 

n’était pas nécessaire de la réitérer pour chaque 

prêtre de cette race. — La version latine abrège ici 

le texte original. De là vient qu’elle compte deux ver- 

sets en moins dans ce chapitre. 

45. Au premier mois. Noir plus haut la note sur 

le ÿ. 2. 

148. Le témoignage : les tables de la loi. 
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TL0Y GUVÉTUEE #ÜQL0G TU Muvoy. 24 Kai 
ED E Tv Auyriav & El Tv XVI TOÙ HUQ- 
Tugiou [évavriov TS TOUTEUNG, EG TO xhi- 
TOG TN CxVNS To 7Q0G vOto ;] 25 xai ÈnE- 
DRE Toùc Av yrouc aTye ÉV&yTL XVQLOv, 
Ôv TOUT Ov OUVÉTUSE XÜQLOG TU Movoy. 
26 Kai EDmE TÔ ) Ju TriQuor TO XQvooùr 

ëv T} SV?) TOÙ HL&QTUQIOU GTÉVUVTL TOÙ 
AXOTOTETÜOUOTOS, 27 yat ÉJvuULAOEY TT aëTou 
Juuiaua Ts OUVTÉCEUG, AWŸUTEQ OUVÉTUËE 
XÜQLOG TU o Muwvoy. C8 Ko EE : za émio- 
HUOTOOY TIC Jipus TAG Cxmpvnc;] © D) To 
JUGLUOTIQUOY | TOY KOQTUUT CV ED RE ru Qa 
Tag Jéqus The GHVAS, [xaù avnveyner ëv 
at  ÉAoxavTUHaTE xai Jvolay, xuT Ov- 

véruise #ÜQLOS Ti Muÿoy. 30 Kai moine 

TOY Aourru avc EU TS CX7VNS TOÙ uQ- 
TuQIOU xüÙ Gvü HLÉGOV TOÙ dvOL&OTAQION, xai 
enÉd mue À êv aûro d0wQ, Ÿ! lva vinxTwvTou ë 

UT OÙ Movons #0 is xüù où vioi uv- 

TOÙ TÜS xEigus œÜTWOY xüÙ Toug rod, * elg= 

HOQEVOHLÉVEOY aTwY es TV CxnVNV Toù 

HuoTugio , ñ 0Tuv HQOROPEUCIFUL TQ0G TO 

SUOLAGTIQLOY 'Aerovoyeir , évintoyto | &ë 

GUTOÙ | » xu Ta OUVÉTUEE xVQL0G TO Movor.] 

a LOT _ÉOTNOE TV œÿnpy xÜxk 0 TS CHNVNS 

xaÙ TOÙ JuOLMOT NON, [xai EI nxe TO ÉTIO- 

HUOTOOY TAG Juous TS. œvans.] 
Kai ouvetéhsOe Movons TGVTU TO EQy&. 

34 Kai éxuAvyEr À VEPEÀ TAV CxnVNV ToÙ 
HagTvQiov, xüi d6Enc #UçLOU EnAGodn ñ 
xp. °° Koi oÙx AOvrGGŸ? Moÿons eic- 
eldeir ec Tv XV V TOÙ HUOTUOIO, 0TL 
EneoxiubEv à êx aÜtHv À vEpEÀN xûù O0 Enc xv- 

giov éverhr09? ñ CHA. 36“Hyixa 9 àv 
dvefn ñ VEPE £An GO TAS CXMVNS) dvebev yvv- 

our où viol Joqur). ovy T}) GTUQTIE WÜTUV. 
37 Ei de un avépn 7 VEPEAN , oùx dveletyvu- 
ouy, Ewg QuÉQue ñs dvéfn 7 VEPERN. 38 Ne-' 

pEÂ? 7à0 2, ni TN XNVAS quÉQUS Hu | 
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31. Le voile ayant élé tendu à son entrée. Hébreu 
et Septante (ÿ. 33) : « et il mit le rideau à la porte 
du parvis ». 

33. La nuée couvrant tout. Hébreu et Septante 
(ÿ. 35) : « parce que la nuée restait dessus ». — 
Avait tout couvert. Hébreu : « remplissait le taber- 
nacle ». Septante ; « avait couvert le tabernacle ». 

34. Si quelquefois la nuée quiltait le tabernacle. 

Hébreu (ÿ. 36) 
marches ». 

35. Ils demeuraient dans le même lieu. Hébreu 
(Y. 87): « jusqu'à ce qu’elle s’élevàât »; Septante} 
(Ÿ. 37) : « jusqu’au jour où elle s'élevait ». 38) | 

j: x 

: « aussi longtemps que durèrent leurs 

36. De toutes leurs demeures. Hébreu (ÿ 
« pendant toutes leurs marches »; Septante 
« dans tous leurs changements de Camp ». 

aie 1e 28 À 
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præcéperat Déminus Méysi. 2? P6- Ordres 
tur et can- 

suit et cahdeläbrum in tabernäculo derabrume 
|testimônii e regione mensæ inparte 4%. 
austräli, ?* locätis per 6rdinem lu- 
cérnis, juxta præcéptum Démini. "5%: 
21 Pésuit et altäre aureum sub tecto #x #7, #5 

testimônii contra velum, ? et adolé- #ureum, 
vit super eo incénsum aromätuM, gx. »6, %6; 
Sicut jüsserat Dôminus Môysi. %1; 
26 Pésuit et tentorium in introituta- 3516. 

bernäculi testiméni, ?7 et altäreho- “met 
locaüsti in vestibulo testiménii, "19e 
ôfferens in eo holocaüstum, et sacri- 
ficia, ut Déminus imperäverat. 55,16; 
2 Labrum quoquestätuit inter taber- et labrum, 

| näculum testiméniiet altäre, implens 
illud aqua. ?’ Laverüuntque Môyses 
et Aaron ac filii ejus manus suas 
et pedes, * cum ingrederéntur tec- 
tum fœderis, et accéderent ad altäre, 
sicut præcéperat Déminus Méysi. “3518: ? 
MEréxit et âtrium per gyrum taber- «« atrium. 
näculi et altäris, ducto in intréitu 

| ejus tentorio. 

sn. nains om 

+ 

|" Positquam 6mnia perfécta sunt, 
1? opéruit nubes tabernäculum testi- , res operit ta- 

mônii, et gloria Démini implévit il- Pernaeu- 

lud. ** Nec pôterat Môyses ingredi Ex 1321 
Num. 9, 15. 

tectum fœderis, nube operiénte * 7.5, 10 
Omnia, et majestäte Démini corus- 4» 1, $. 
cänte, quia cuncta nubes operüerat. 
M Si quando nubes tabernäculum 
deserébat, proficiscebäntur filii Is- 
rael per turmas suas : ** si pendé- 
bat désuper, manébant in eodem 
loco. * Nubes quippe Démini incu- 
bäbat per diem tabernäculo, etignis xx. 19,22. 

| in nocte, vidéntibus cunctis populis peut. 1, 33. 
Israel per cunctas mansiônes suas. 

Num. 9,17-15, 

DRE Qu mt es CCS, cout ntlitihrendt 

à Moïse. ?? Il posa de plus le chandelier 
dans le tabernacle de témoignage, vis- 
à-vis de la table, à la partie australe, 
#3 les lampes ayant été placées en ordre, 
selon le précepte du Seigneur. ?{ IL mit 
encore l'autel d'or sous le toit de 
témoignage, contre le voile, # et il 
brüla sur lui un parfum d'aromates, 
comme l'avait commandé le Seigneur 
à Moïse. ?6 Il posa de plus le voile à 
l'entrée du tabernacle de témoignage, 
?7 et l’autel de l'holocauste dans le vesti- 
bule de témoignage, offrant sur lui l’ho- 
locausteet les sacrifices, comme le Sei- 
gneur avait commandé. ?8 Il plaça aussi 
le bassin entre le tabernacle de témoi- 
gnage et l’autel, et il le remplit d’eau. 
2 Et Moïse et Aaron et ses fils lavaient 
leurs mains et leurs pieds, °° lorsqu'ils 
entraient sous le toit d’alliance et s’ap- 
prochaient de l'autel, comme avait or- 
donné le Seigneur à Moïse. %! Il dressa 
aussi le parvis autour du tabernacle et 
de l’autel, le voile ayant été tendu à son 
entrée. 

Après que tout fut achevé, *? la nuée 
couvrit le tabernacle de témoignage, et 
la gloire du Seigneur le remplit. * Et 
Moïse ne pouvait entrer sous le toit d’al- 
liance, la nuée couvrant tout, et la 
majesté du Seigneur brillant, parce que 
la nuée avait tout couvert. * Si quel- 
quefois la nuée quittait le tabernacle, 
les enfants d'Israël partaient selon 
leurs bandes ; * si elle restait suspen- 
due au-dessus, ils demeuraient dans le 
même lieu. ?6 Car la nuée du Seigneur 
reposait pendant le jour au-dessus du 
tabernacle, et un feu durant la nuit, 
tous les peuples d'Israël le voyant de 
toutes leurs demeures. 

| 21. Offrant… l'holocauste et les sacrifices. C'est 
… Moïse lui-même qui remplit ici les fonctions sacer- 
… dotales, Aaron et ses fils n'étant pas encore con- 
| sacrés. : EU 
il 32, La nuée : la colonne de nuée dont il a été déjà 

question plusieurs fois, Exode, xin, 21-22; x1v, 49-20; 
xxx, 940, Elle était comme le signe sensible de 
la présence de Dieu au milieu de son peuple, Sa des- 
cente sur le tabernacle, c’était la prise de posses- 
sion de la demeure divine par Jahvéh. 

= HE 
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X. Kui avexuheoe Muvo7r : xaù à16270€ x0- 
QLOG ŒÜTO EX TG CANVNS TO HaQTuQiou, Àe- 
7 uv" ® Adno0v Tois vLoic “Logo xab épeic 
rQÔc GÜTOUG” “AvdQwroc ëë v vu Êav 7Q0u- 
Y4Y2 dou Ti #UQL(D , GTÔ TOY XTVWY Au 
GITÔ TOY Boër xüb GO TWV mQoBuTwv TQ0çoi- 
oEtTE Ta OwQu Ÿ dur. 3°Eay dLoxubT uw To 
düwgoy avrod èx Tüv Bowr, ug0ev äuwuor 
aQOGUEEL ; HQÛG Tv Tépar TIC CXAVNS TOÙ 
magrugiou HQOGOIGEL ŒÛTO, OEXTOV évuvrioy 
xvoiov.  # Kai md roet Tv 4eiou ET THv 
xEpalnv TOÙ xuQnwUuTOs, DExTÔY WÜTIO EEt- 
Load neo aùrov. © Kai Opésovot TÜr 
HÔ0x0v évayti AVQIOV, #0 TQOSOÏGOVOLV où 
voi “Augur où Legeic TO alu, xai QC 4E0 DO 
TO au Emi TÙ vouuOT)jL0Y xüx10 TO En 
TOY JVOWY TAG XVI TOÙ HUQTVQIOV. 
6 Kai éxdeiquyrés TO OÀO4GUTUUX EM ovour 
adr0 xara uëkn. 7 Kai èmroovouw où vioi 
?Auguv où Lepeig TÙQ Éni TÔ JVOLUOTHOLOY, 
zai èmoroufBacovor Evka ëni To ave. 8 Kai 
ÉMMOTOBGOOvOLy où vioè  Augwr Où LEQEÏS TU 
dxorouquara xui Tyv xEpurr xü TÔ OTEUO 
En Tu Evh& Ta êni TOÙ Avo0c Tà OÊvru ëni 
Toù Jvouotrnoiov, Ta dè Eyroiua nai 
Toùs nôduc rAvrodoi dur, xai èmIr0ov- 
Oury où LeQeîg Tù TGYT& ÊNÈ TO D'UOLUOTHQLOY" 
roue £oTL dvoiu Jour EVUOUG TO xv- 
gi. 0?Eay d8 ano Twy a@oBGTwv TÔ Sägor 
GÜToÙ Tù ævgito, GT0 TE TOY dovuv #uù TV 
épipuv, eic OÀOXGUTUUUTE GQOEY EULWLOY 
aoocuser aûto. | Kai èmdmoe Tv yeiou 
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I. 2. Un homme d'entre vous qui offrira au Sei- 
gneur une hostie de bêtes à quatre pieds, c'est-à-dire 
qui offrira des bœufs et des brebis comme victimes. 
Hébreu et Septante : « lorsque quelqu'un d’entre 
vous fera une offrande à Jahvéh (au Seigneur), ce 
sera du bétail que vous offrirez, du gros ou du 
menu bétail ». 

3. Qu'il offrira. Septante : 
CURE ». 

Qui sera acceptable. T'hébreu ajoute : « à 
Jhvet » ; les Septante : « à lui ». 

« qu’il amènera.. et 

1. Ils. Hébreu : « les fils du prêtre Aaron »; Sep- 
tante : « les fils d’Aaron, les prêtres ». — Sous l'au- 
tel. Hébreu et Septante : « sur l'autel ». 

8. C'est-à-dire. Vulgate : videlicet, n’est ni dans 
l'hébreu ni dans les “Septante. — Tout ce qui tient 
au foie. Hébreu et Septante : « la graisse ». 

9. En holocauste. L'hébreu ajoute : « en sacrifice! 
par le feu ». à 

10. Qu'il offrira. Les Septante ajoutent : « et ill 
imposera la main sur sa tête ». | EC 



LIBER LEVITICUS 
HEBRAICE VAZCRA. 

1 ul A «7 L 1° a). Ho- _ ocävit autem Méysen, et lo- }; 42) mor 
cütus estei Déminus de tabernäculo 
testimônii, dicens : ? Léquere filiis 
Israel, et dices ad eos : Homo, qui 
obtuülerit ex vobis hôstiam Démino 
de pecoribus, id est, de bobus et 6vi- Holocaus- 

g Re A A tum bovis. 
bus offerens victimas, * si holocaüs- 
tum füerit ejus oblätio, ac de arménto, Et 
mäsculum immaculätum ôfferet ad 1,%er:5, it 
ôstium tabernäculi testimônii, ad Ex.40 6 2 
placändum sibi Déminum : ‘ ponét- ss 13, 
que manum super Caput hôstiæ, et 16 21, 
acceptäbilis erit atque in expiatio- ,2#,# 
nem ejus proficiens k immolabitque 8 | 
vitulum coram Dômino, et fferent Ex, %, 16. 

Ex. 25, 25-23. 

Ex. 29, 10. 

12, 27- 
filii Aaron sacerdôtes sänguinem ? Pa. #, 2 
ejus, fundéntes per altäris circüi- 
tum, quod est ante éstium tabernä- 
culi : © detractäque pelle hôstiæ, =*,1,%5; 
artus in frusta concident, ? et sub- 1er. 6, 12-14; 
jicient in altäri ignem, strue lignô- 3% 
rum ante compôsita : $ et membra 
quæ sunt cæsa, désuper ordinäntes, 
caput vidélicet, et cuncta quæ adhæ- 
rent jécori, * intestinis et pédibus 
lotis aqua : adolebitque ea sacérdos 
super alitäre in holocaüstum et su4- 
vem odérem Domino. Lev. 1,17 ; 

2, 1-3 
Gen. 8,21. 

Ex. 29, 18-25, 

19 Quod si de pecéribus oblätio 
est, de évibus sive de capris holo- 
caüstum, mâsculum absque mäcula 
ôfferet : !! immolabitque ad latus 

Holocaus- 
tum ovis, 
Lev. 1, 3-5. 

LE LÉVITIQUE 
EN HÉBREU VAICRA. 

X. ! Or le Seigneur appela Moïse, 
et il lui parla du tabernacle de témoi- 
gnage, disant : ? « Tu parleras aux en- 
fants d'Israël et tu leur diras : Un hom- 
me d'entre vous qui offrira au Sei- 
gneur une hostie de bêtes à quatre 
pieds, c’est-à-dire qui offrira des bœufs 
et des brebis comme victimes, ? si son 
oblation est un holocauste, et de gros 
bétail, c’est un mâle sans tache qu'il 
offrira, à la porte du tabernacle de té- 
moignage, pour fléchir le Seigneur. 
*Etil mettra la main sur la tête del’hos- 
tie qui sera acceptable, et servira à son 
expiation; * puis il immolera le veau 
devant le Seigneur, et les fils d’Aaron, 
prêtres, en offriront le sang, le répan- 
dant autour de l’autel qui est devant la 
porte du tabernacle; 5 et la peau de 
l'hostie enlevée, ils en couperont les 
membres par morceaux; ensuite ils 
mettront du feu sous l'autel, un tas de 
bois ayant été auparavant disposé, $ et 
arrangeant au-dessus les membres cou- 
pés, c'est-à-dire, la tête et tout ce 
qui tient au foie, ? les intestins et les 
pieds ayant été auparavant lavés dans 
l'eau; puis le prêtre les brûlera sur 
l'autel en holocauste et en suave odeur 
pour le Seigneur. 

10 « Que si l’oblation de bêtes à 
quatre pieds est un holocauste de bre- 
bis ou de chèvres, c’est un mâle sans 
tache qu'il offrira, !‘! et il l’immolera 

[© PARTIE. — les sacrifices, I-X, 

1° Différentes espèces de sacrifices, I-VII. 
2° De la consécration des prêtres, VIII-IX. 
3° Punition des enfants d'Aaron, X. 

1° Différentes espèces de sacrifices, I-VII. 

a) De l'holocauste, I. 

I. 2. Des bœufs. Le premier holocauste dont il 
s’agit est celui du gros bétail, ÿ. 2-9. — Tous les 

sacrifices qui vont être énumérés furent institués 
par Dieu pour aider les Israélites à lui rendre le 
culte qui lui était dû; ils étaient propres en même 
temps à les détourner de l'idolâtrie et à figurer la 
rédemption du genre humain par Jésus-Christ. En 
dehors de cette signification typique, ils en avaient 
une autre, symbolique et morale : par eux-mêmes, 
ils produisaient la purification extérieure et légale ; 
quant à la rémission des péchés, à la purification 
intérieure, ils ne pouvaient la produire directement; 
mais ils y excitaient, ils y préparaient, et ils pou- 
vaient ainsi l’amener indirectement, en vertu du 



A80 Leviticus, 1, 11—II, 3. 
LE. Sacrificia (H-X). — 1° Ca) De holocaustis CE). 

En Toy xEpa ATV auToù'. 11 Kai pésovoiy 
CALE) ëx royioy TOÙ FFvouornoiou OÙ 
Bogüy Evavte xvgtov, #a QC JEO VOL où vioi 
“Aaotv Où LEQEig TO au GUTOÙ EnÈ TO Ju. 
OLKOTIQLOY xx (0. 1? Kai dehovoLY aÜro 
xüT uën rai Th xeparv xuù To OTÉUO, 
#0 TLOTOLBGOOVOUY | où LEQELG at En TA 
Evha TG ET TOÙ TUQÔ Tü ET To LA OLUOT7- 
piov. _ Kai tà éyroilu xai Toùc nôduc| 
ThvyOLOUr vOUTL, zu TQOGOICEL Ô LEQEUG Tü 
TÜVTO xu mdr éni TO JvoLLOT QUO" 
KG QT HUE ëoTt vou OOUT) ECWOIGG TO xv- 
fo. 1#°Edy O8 Gn0 Toy nETevwy GOT 
TO0SPÉQEL dWQ0Y aTOU TO XUQÉ(D , HG HQOG- 
OIOEL GT0 TWY TovyÜvo 7 And Ty TLEQU- 
OTEQUY To dwgor GT O®. 15 Kai TQOGOÏCEL 
COL) ô LEQEdS HQÙG TO dUOLUOTHQLOY, xui 
dnoxvioEl Try xEpohrv, xai énvd7ioet Ô ie- 
QEùs En TÔ dvOL&GTIQLO» al OTOwyy1Eb TÔ 
aiuæ HO Tv Buouy TOÙ duo oiov. 
16 Kai dpelsi TÜv 7Q0108or OÙY TOÏG ATE- 
Qoic, za éxBadei œTo HUQU TÔ dvOL&OTTQ10y 
XGT' GVUTOR GG ais TOY TÜROY LC 07000. 
#1 Ki ÉxXAGOEL HÛTO Ex Tüy TTEQUY UV, TD) 
où dLelet, xai EnvŸ NOEL AUTO Ô LEQEUG EnÈ TO 
JOLAGTHQLOY Eni Tà Eva Tù TT TOÙ nv 
O0" xdQTOUG EOTL DUOI& 0ouT EU TO 
XUQL(. 
XX. Er dé Wvyn TQOCPÉON dogoy dvoiay 
To xuQ(o, oeuiduM à ÉOTUL TO dügor œÿroë, 
xui ëm Jet êx uÜTO él &LOy, #ü éndTOE À x" 
aÿTo AiBavov dvoic éOTL. ? Kai oïoa no0c 
Toùs viouc Aug Toùs LEQEig xuù | douuevos 
ëT GTS 707 Toy doura C0) Th CE 
pudd)euws oùr To Elo #0 TTÉVTa Toy A- 
Buvoy GTR » QU “mdoes Ô LEQEÙG TO Ly- 
HÜouvor œùTs END TO JVOLUGTIQLOY" dvoia 
éou?) evwdius To #VQLD. 3 Kai To houroy 
ano TS Jvoias *Aaguy #uù Toic vioic œÙ= 
TOÙ, UyL0Y TOY dyiwy GO Tr FVOUDY xv- 
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41. Les fils d'Aaron. Hébreu ct Septante : « les 
prêtres, fils d’Aaron ». 

12. Tout ce qui tient au foie. Hébreu et Septante : 
« la graisse ». — Ils les placeront. L’hébreu et les 
Septante ajoutent : « sur l’autel ». 

45. Lui tournant la tête en arrière sur le cou et 
ouvrant une plaie. Hébreu : « il lui ouvrira la tête 
avec l’ongle et la fera fumer sur l’autel » ; Septante : 
« il lui retournera la tête et la placera sur l’autel ». 

47. Il lui rompra les ailes et il ne la coupera ni 

ne la divisera. Hébreu et Septante : « il ‘fendra 
[l'oiseau] entre les ailes, mais ne le divisera pas »- 
— Par le fer, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. 

II. 4. Lorsqu'un homme. Hébreu et Septante : 
« lorsqu'une âme (une personne) », — Ii mettra de 
l'encens. Les Septante ajoutent : « sur elle »; et de 
plus : « c’est un sacrifice ». 

2. Il le posera. Hébreu : « il le brûlera ». 



- oblâtio füerit Domino, de turtuüribus, 

Le Lévitique, I, 11 —II, 3. A81 

I. Sacrifices (E-X). — 1° Ca). Holocauste (CE). 

altäris, quod réspicit ad aquilonem, 
coram Démino : sänguinem vero 
illius fundent super altäre filii Aa- 
ron per circüitum : !? dividéntque 
membra, caput,et 6mnia quæ adhæ- 

rent jécori : et ponent super ligna, 
quibus subjiciéndus est ignis : {# in- 
testina vero et pedes laväbunt aqua. 
Et obläta Omnia adolébit sacérdos 
super altäre, in holocaüstum et odé- 

rem suavissimum Domino. 

Holocaus- 
tum 

avium. 

14 Si autem de ävibus, holocauüsti 

aut pullis colümbæ, !° 6fferet eam 
sacérdos ad altäre : et retorto ad col- 
lum cäpite, ac rupto vülneris loco, 
decürrere fâciet sänguinem super 
crepidinem altäris : !6 vesiculam ve- 
ro guütturis, et plumas projiciet 
prope altäre ad orientälem plagam, 
in loco in quo cineres effündi solent, 
17 confringétque ascéllas ejus, et non 
secäbit, neque ferro dividet eam, et zey. 1, 9-13; 
adolébit super altäre, lignis igne s'5: 
suppésito. Holocaüstum est et ob- ‘5 
lâtio suavissimi odéris Démino. 

Lev. 5,7; 
12, 6. 

Lev, 5, 8. 

Lev. 6, 10. 

XX. ! Anima cum obtulerit obla-;, obtatio 

tiônem sacrificii Démino, simila erit s.%"e ren. 
ejus oblâtio; fundétque super eam ** ”* 
éleum, et ponet thus, ? ac déferet ad 
filios Aaron sacerdôtes : quorum 
unus tollet pugillum plenum similæ 
et élei, ac totum thus, et ponet me- 
moriäle super altäre in odôrem sua-,,,, s17 
vissimum Démino. # Quod autem ,73#%. 
réliquum füerit de sacrificio, erit 
Aaronet filiérumejus, Sanctum sanc- Ré 
torum de oblationibus Domini. 

, 

au côté de l’autel qui regarde l’aquilon, 
devant le Seigneur; pour son sang, les 
fils d'Aaron le répandront sur l'autel 
tout autour; !? et ils couperont les 
membres, la tête et tout ce qui tient au 
foie, et ils les placeront sur le bois au- 
dessous duquel doit être mis le feu. 
13 Mais les intestins et les pieds, ils les 
laveront dans l’eau. Et le prêtre brû- 
lera toutes ces choses offertes sur l’au- 
tel, en holocauste et en odeur très 
suave pour le Seigneur. 
1» Mais si c'est en oiseaux que se 

fait l'oblation de l’holocauste au Sei- 
neur, en tourterelles, et petits de co- 
ombe, !° le prêtre offrira la victime à 
l'autel, et lui tournant la tête en arrière 
sur le cou, et ouvrant une plaie, il fera 
couler le sang sur le bord de l'autel, 
16 mais la vésicule du gosier et les plu- 
mes, il les jettera auprès de l’autel, du 
côté oriental, au lieu dans lequel les 
cendres ont coutume d’être répandues. 
17 Il lui rompra les ailes, et il ne la 
coupera ni ne la divisera par le fer, 
mais il la brülera sur l'autel, le feu 
ayant été mis sous le bois. C’est un 
holocauste et une oblation d'une très 
suave odeur pour le Seigneur. 

Ex. !» Lorsqu'un homme offrira une 
oblation de sacrifice au Seigneur, c’est 
de fleur de farine que sera son oblation ; 
et il répandra de l'huile sur elle, et il y 
mettra de l’encens; ? puis il la portera 
aux fils d’Aaron, prêtres, dont l’un pren- 
dra une pleine poignée de fleur de fa- 
rine et d'huile et tout l’encens, et il le 
posera comme un souvenir sur l'autel, 
en odeur très suave pour le Seigneur. 
3 Mais ce qui sera de reste du sacrifice, 
appartiendra à Aaron et à ses fils, 
comme une chose très sainte des obla- 
tions du Seigneur. 

sacrifice futur de Jésus-Christ, dont ils étaient la 
représentation anticipée. 

41. Il l'immolera : l'animal pris dans le petit bé- 
tail, de pecoribus (ÿ. 10); c’est la seconde espèce de 
victimes pouvant être offertes en holocauste,ÿ.10-13. 

44. Si c'est en oiseaux. Troisième espèce d’holo- 
causte : celui des oiseaux, ÿ. 14-17. Les oiseaux 
étaient souvent offerts en sacrifice dans la religion 
égyptienne. Mais, sur les autels égyptiens, on ne 
trouve le plus souvent que des oiseaux aquatiques, 
si communs dans la vallée du Nil, tandis que le 
législateur d'Israël ne permet que l’offrande des Co- 
lombes et des tourterelles, tant pour des raisons 
symboliques qu’à cause de l'abondance de ces 
siseaux en Palestine. 

au sil | 

b) Des sacrifices non sanglants, II. 

IL. 4. Lorsqu'un homme offrira. 4° Offrande de 
farine, ÿ. 1-3. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

Oiseau offert en sacrifice (Ÿ. 14). 

(Musée du Louvre). 



482 Leviticus, II, 4-16. 

I. Sacrificia (I-X). — 1° (b). De oblationibus (IT). 

oiov. *'Euy Oë TIQ0SPÉON door Ovoiuy ze- 
TELÉVIY à èx xlBüvov dwgoy xvgiw êx oem 
dukews, ägrovs GGUuovs rEpvoauEvouc èv 
kL , 4 (4 #7 !  J date, xai Atyava àfvux dauxeyoiouEro èv 

; 5? A 7 \ F (gé A 70 F “ Led 

law. S'Eay dE Ovoiu wxo Tyydvou To dw- 
puy oov, CEUIOUAG HEPVOULEVT ëy ëloito, 
agua êot. $ Kai Oabovyeis aùro #d0- 
HT, xai ényeëls x œÙta EAMOY JvOLu 

1? A \ L 3 Pr LA “ 

êori xvoiw  T’Euy de Ovoiu uno EC yuous To 
d&p0v 607, oeutduuc À ëv ëhai( TOO OET Cu. 
8 Kai TQ0GOÏGEL Ty Jvoiur 7 7 &v 70107 : è4 
TOUTUY TU AVQUO, #0 TQOSOCEL 706 TOY Le- 
oëG. 9 Kai TQ0cEyJiouc TQÛG L) dvOLUOTH- 
Quov, dpehest Ô Legeûc Gn0 Ts Ovoluc TO uvr- 
môovvoy uùtns, «ui émbmoe À LEQEÙS ET TO 

\ 2 Là 

OvouuoTroL0y, HÉQTQUU 0 ou evwdius #uQit" 
10 To dé xurakeuphër uno Ty Ovoiucs, Au- 
owv ui Toig viois GÜTOÙ, Gyi& TOY Gyiwr 
GO Tüy AUQTULÉTUWV xvoiov. 1! Iluouv 
Ovoiuy, 7y àv TOUSPÉONTE HUQLG, OÙ HOLTOETE 
Guuwrov TAC 7äg Güumr, X0Ù TGV mél 
OÙ TOOGOÏOETE GT GÜTOŸ, XUQTWOU #ué(0 
dwgov. 12 ATuQYNS HOOGOÏOETE WÜTU HUQLV, 
3: « \ \ LA 2 2 é 

êri O8 TO OvouucTrmouor oux ava1Bacbnoere 
> 2 4 2 LA FS L 43 Ve “ Lud d ” 

els Cour EdwO Las voi. ai aüy JWpov 
Ovoius dur di éuobnosra où duruv- 
cute ükus Oubrens xvoiov Go OvouuGuKTw 
dur. Eni TUYTOG dWQOv DUUWY HOOGOLOETE 

luc 1°Ec de xvoio To Own duwy Gus uv O8 mg0c- 
PEONS dvoiuy TQUWTOYEVYAUËTUOY, To volt, 
vEc TEPQUYHÉVE xidou écuxro TU #uQbo" xui 
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15 Kai èmyseis èx aùtiy EAcuov, ai Em T- 
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9. vuwv, 14. Af (a. véæ) éralôv. XŸ (in.f.) oov. 

MON AEND 5790 129p Jp) * 
réa nobz han nibn not 

D :Y902 DE MLD “pps 
n9b 722 de de AI O"ON 
DDD MN HE rag2 ba 6 
nn 72% be PPS SM Dh HNN 
néna NN EN © NU 7 

DN2D1 nb2p POËZ Nb 2e S 

+ 

Fe 

RNA np ÉN HAT -NN 
Résin JR hop nid 
9 89 oÙr M INA 0 
OP) FAIDIN TON min 
ini D) D HÉN na 
23399 ESS nhyena hanin 
“22 ni *ÉND TD Hip 
ND QU De pr NÉS 7H) 
Sir SK 725 nwpn 
12? nn) FÈN 12270 ADP DNS 12 
D qu à DRR 52"pm nn 

Ci Four es Sn BR 
bon TAN n°92 => n'aÿn 
: :n97 2vpn 7227 Lo 730 
DVD NINJA D'PR-ENY D 4 
Dino is Na 2 CON 7iTe 
nn +722 ND NN Vpn 
ue mi 722 moi 10 Hôp 
FA S2INNN Hs Then NT 16 

4. Lorsque tu offriras. Septante : « lorsqu'il of- 
frira en pars au Seigneur ». — Arrosés d'huile. 
Hébreu : « pétris avec de l’huile ». 

6. Tu répandre sur elle de l'huile. L'hébreu 
a de plus : « c'est une oblation »; les Septante : 
« c’est un sacrifice au Seigneur ». 

8. Hébreu : « Tu apporteras (Septante : il offrira) 
l’offrande qui sera faite avec ces choses-là à Jahvéh 
(au Seigneur); elle sera remise au prêtre, qui l’of- 
is sur l’autel (Septante : qui s’approchera de l’au- 
el) 
9. Il la brûlera. Septante: « illa placera ». — Odeur 

de suavité. Avant ces mots les Septante ont : « holo- 
causte ». 

10. Ce qui sera de reste. L'hébreu et les Septante 
ont de plus : « de l'oblation (du sacrifice) ». 

11. Ne sera bruülé. Septante : « ne sera offert ». 
42. Vous les offrirez. L'hébreu et les Septante 

ont de plus : «à Jahvéh (au Seigneur) ». — Seulement. 
lantum, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 

Septante. — En odeur de suavité. Les Septante ajou- 
Vulgate : 

tent : « pour le Seigneur ». 
43. Tu offriras. Septante 

tante: « vousoffrirez du sel au Seigneur votre Dieu ». 
44. Tu les briseras. Les Septante 

ils ajoutent : « pourle Seigneur ». — À la manière 
du froment, n’est ni dans l'hébreu ni dans les Sep- 
tante. — Du Seigneur, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 

45. Parce que, Vulgate : quia, n’est ni dans l’hé- 
breu ni dans les Septante. — Du Seigneur, ne se lit 
non plus ni dans l’hébreu ni dans les Septante. — 
Oblation. Septante : « sacrifice ». 

46. Brülera. Septante : « offrira ». — A la fin du 
verset, l’hébreu a de plus: «c’estun sacrifice par le feu 

: « vous offrirez », et 
ainsi dans tout le verset. — Tu offriras du sel. Sep- 

: « égrugés » et 
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Le Lévitique, II, 4-16. 483 

I. Sacrifices (E-X). — 1° (db). Sacrifices non sanglants (IT). 

Oblatio 
panis. 

4 Cum autem obtüleris sacrifi- 
cium coctum in clibano : de simila, 
panes scilicet absque ferménto, cons- 
pérsos ôleo, et lâgana azÿma 6leo 
lita. * Si oblâtio tua füerit de sart- 
gine, similæ conspérsæ 6leo et abs- 
que ferménto, © divides eam minu- 
tâtim, et fundes super eam oleum. 
7 Sin autem de craticula füerit sa- 
crificium, æque simila éleo consper- 
gétur : ® quam éfferens Démino, 
trades mänibus sacerdôtis. ? Qui Ler. 1, o17; 
cum obtuülerit eam, tollet memoriäle _‘ 
sacrificio, et adolébit super altäre, in 
odérem suavitätis Démino; !° quid- 
quid autem réliquum est, erit Aaron, 
et filiérum ejus, Sanctum sanctorum 
de oblatiénibus Démini. 

Lev. 2, 3-7. 

Vetatur 
1 Omnis oblätio, quæ offértur rermen. 

Démino, absque ferménto fiet, nec s%"é"r, 
quidquam ferménti ac meilis adolé- 
bitur in sacrificio Démino. !? Pri- 
mitias tantum eorum offerétis ac 
munera : super altäre vero non im- 
Donéntur in odorem suavitätis. sai 
3 Quidquid obtüleris sacrificii, sale "een 
condies, nec auferes sal féderis Dei Nu. 15, 19. 
tui de sacrificio tuo. In omni obla- 7° 
tiéne tua offeres sal. !* Si autem ob- 
tüleris munus primärum frugum 
tuärum Démino de spicis adhuc vi- 
réntibus, torrébis igni, et confringes Gen. 4, 3. 
in morem farris, et sic offeres pri- Lev-?%,14- 
mitias tuas Démino,! fundens supra “51 
éleum, et thus impônens, quia obli- 
tio Démini est : 5 de qua adolébit 

TS 
Mat. 16, 6-12. 

Lev. 23, 17,20. 

48-49. 
Col. 4, 6. 

Oblatio 
primitia- 

Libation sur une offrande (Ÿ. 15). (D’après Lepsius). 

*» Et lorsque tu offriras le sacrifice 
d’une chose cuite au four, elle sera de 
fleur de farine, c’est-à-dire, de pains 
sans levain, arrosés d'huile, et de bei- 
gnets azymes oints d'huile. 5 Si ton 
oblation se fait d’une chose cuite dans 
la poêle, de fleur de farine arrosée 
d'huile et sans levain, 5 tu la couperas 
en petits morceaux, et tu répandras sur 

elle de l'huile. 7 Mais si c'est d’une 
chose cuite sur le gril que se fait le sa- 
crifice, la fleur de farine sera égale- 
ment arrosée d'huile; 8 et l’offrant au 
Seigneur, tu la remettras aux mains 
du prêtre, * qui, lorsqu'il l’aura offerte, 
prendra une partie du sacrifice comme 
un souvenir, ct il la brûlera sur l’autel, 
en odeur de suavité pour le Seigneur. 
10 Mais tout ce qui sera de reste appar- 
tiendra à Aaron et à ses fils, comme 
une chose très sainte des oblations du 
Seigneur. 

11 » Toute oblation qui sera offerte 
au Seigneur se fera sans levain, et 
rien en fait de levain et de miel ne sera 
brûlé, quand on sacrifiera au Seigneur : 
2? vous les offrirez seulement comme 
des prémices et des dons, mais ils ne 
seront pas mis sur l'autel en odeur de 
suavité. !* Tout ce que tu offriras en 
sacrifice, tu l’assaisonneras de sel, et tu 
n'ôteras pas de ton sacrifice le sel de 
l'alliance de ton Dieu. Dans toute obla- 
tion tu offriras du sel. !# Mais si tu of- 
fres au Seigneur un présent de tes pre- 
miers grains, des épis encore verts, tu 
les rôtiras au feu, et tu les briseras à la . 
manière du froment, et c’est ainsique tu 
offriras tes prémices au Seigneur, !5 ré- 
pandant de l'huile dessus, et mettant de 
l’encens, parce que c’est une oblation 
du Seigneur, !6 dans laquelle le prêtre 

4. Et lorsque tu offriras. 2 Offrande de pain, ÿ. 
4-10. 

M. Sans levain. Le levain est proscrit, comme 
impur, de tous les sacrifices; en effet, à cause de la 
fermentation qu’il amène, il peut être considéré 
comme un agent de corruption. Comparer I Corin- 
thiens, v, 7. — Rien en fait... de miel. Le miel est 
exclu des sacrifices pour une raison analogue à la 
précédente : c’était aussi un agent de fermentation 
et, au rapport de Pline (Histoire naturelle, xxt, 14), 
on l’employait pour faire du vinaigre. 

43. Tu l'assaisonneras de sel. Tandis que le levain 
corrompt, le sel conserve; il est donc le symbole 
de la fidélité. : 

44. Mais si tu offres. 3° Offrande de fruits nou- 
veaux, ÿ. 1416. . : 

413. Répandant de l'huile dessus. En Égypte aussi, 
les fruits offerts aux divinités étaient arrosés de 
libations. 



484 Leviticus, III, 1-12. 

I. Sacrificia (E-X). — 1 €c). De sacrificiis pacificis (IIT). 

TWY zidowr | où To êkuim xl HAYTU TOY 
MBavoy aÛTns  XUQTQUE EOTL #uQi(o. 
XEX. “Eur dé Ovoia GWTQIOV | TO dWpoy aÿ- 
TOÙ TW #ugitv, êav HÈr êx TOY Bowy aùro 
nQ0SuY 477) ÊUy TE àg0er, êuy TE Oh, au 
uoy TTOOÇUEEL œÜTo évavtu xvoiov.  ? Kai 
éru0 noel Tüg Jeiqus êmi Tv xeguññ Toù dw- 
ev, xoi parer GÜTo évavtiov #vgiou TUQ 
Tüg vous Ts LES TOÙ Hagrugiov" #oi 
TQOYEOU OL où vioi “Aaquv où LeQeiç TO aiuw 
êni To OvouuoTrQuor TV dAOKGUTOHT EU 
xÜxl (0. 3 Kai TQOSGEOUOLY GTc0 Ts Ovoius 

TOÙ GwTmoiov AGIT XVQUD , TO GTÉug TÔ 
#UTUXGMÉTTOY To HOUGY, KGL TGV TO OTÉUQ 
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où vioi ?Aagwy où LeQeic êni TO OvouxoTQuoy 
éni To GRoxuuTuipLuTo À Ti Tu Evha Tû êni TOÙ 
avo0c ni TOÙ OvOLLOTHQIOV XÉQTUHE, OOuT) 
etwOius avi. Eur dë Gro0 Tuy TQOBu- 
Tu To dcigor GÜTOÙ , , Ovoiu GUWTAQIOU TO Av 
Qu, dQ0Er 7 LLC Œuœuoy TQUGOIGEL at Ô" 
PÉdy dgva TQ0&y y} TO JWQOY WÜTOV, TO0c- 
dEeu œÜTo éVEVTL XVQLOV" 8 xu érubnjoel Tüs 
xeiqus êTti Ti xEpahrv Toù digov œÜToÿ, 
Aa i Cpasel To HGQÛ TU Opus TS GANG 

TOÙ agrugiov. Koi TQOS YEOUOLV où vioi 
?Augwv où LEQEÏ TO cluo EUX TO OvouuoTr- 
QLoy MX. 9 Kai TQOSOLOEL 20) TS Ovoius 
Toù owrmolou AGQTTUDU T0 #VQÉ(0° TO OTEUQ 
#oÙ Tv dopor duucopLov où Tuiç VO TE- 

… Quehe GÜTO, XüË HUY TO ) OTÉUQ To OT UXUUT- 
Toy Tv x, ui TTüy TO OTÉUQ To éni Ti 
#OuS, 40 x duporégous Toûs VEPOOÙG; #üi 
TO OTÉUQ To èt ŒÜTW?, To éri Tuy Hmoiwy, 
xüi TO OTÉUQ TO êT GÜTUY, TO êri TOY T- 
Qicy , xai TOy AoBOy Toy éni To TTUTOG ovy 
rois vEpooic TEQUEX M évoice 0 LEQEUS 
êni TO OvoLuGTHQL0v" our EUUOUS , _XUQ- 
noua xvolwo. 12/Eüv OÈ Gno Twv uiywv To 

16 XT" (pb: ëor) To. — 1. AX: Suoiar. AIX 
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(p. ve.) ëmi Toù Svoraorngiov. EFXŸ (a.xve.) To. 

6. AFX: Juotar. 8. EFX: 77r yeïox. 9. AX: (pro 
xvo.) deg. AFX* (a. alt. ro otéag) näv. AIX* ro 
ër. 11. AEX: dou. 
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à Jahvéh »; Sept. : « c’est un sacrifice au Seigneur », 

IT. 2. Autour de l'aulel : 
« des holocaustes ». 

5. Le feu ayant été mis sous le bois. Les Septante 
ajoutent : « sur l'autel ». 

6. Une hostie de sacrifices pacifiques. L'hébreu et 
les Septante ont de plus : « à Jahvéh (au Seigneur)». 

Les Septantie ajoutent : 

9. La queue entière. Septante : «le rein intact ». 
40. Avec les reins. Hébreu (9) : « qu’il détachera 

près de l’échine ». — La graisse. Septante (9) : 
« toute la graisse ». — Et toutes les entrailles. Hé- 
breu et Septante : « et toute la graisse qui est atta- 
chée aux entrailles ». — Avec les reins : comme 
plus haut. 

41. Brülera. Septante : « offrira». 



Le Lévitique, III, 1-12. 485 

I. Sacrifices (E-X). — 1° Ce). Sacrifices pacifiques CIIL). 

sacérdos in memériam müneris, par- 
tem farris fracti, et 6lei, ac totum 
thus. 

LET. ! Quod si hôstia pacificorum Ga paci. 
füerit ejus oblätio, et de bobus vo- 1er 7 1127 
lüerit offérre, marem sive féminam, 

immaculäta ôfferet coram Démino. 
? Ponétque manum super caput vic- 
timæ suæ, quæ immoläbitur in in- 
troitu tabernäculi testimonii, fun- 
déntque filii Aaron sacerdôtes sän- 
guinem per altéris circüitum. 3 Et 
ôfferent de hôstia pacificorum in ob- °*21#16: 
latiônem Démino ädipem qui 6perit rev. 3,116; 
vitälia, et quidquid pinguédinis est ps 0718 2. 
intrinsecus : { duos renes cum ädipe 
quo tegüntur ilia, et reticulum jéco- 
ris cum renünculis.  .Adolebüntque,,, , 43. 
ea super altäre in holocaüstum, lig- 212 
nis igne suppôsito, in oblationem 
suavissimi odoris Domino. 

$ Si vero de ovibus fuüerit ejus 
oblätio et pacificorum héstia, sive 
mäsculum obtülerit, sive féminam, 
immaculäta erunt.7 Si agnum obtü- 
lerit coram Démino, 8 ponet manum 
suam super caput victimæ suæ : quæ 
immoläbitur in vestibulo tabernäculi 
testimnii : fundéntque filii Aaron 
sänguinem ejus per circüitum altäris. 
* Et offerent de pacificorum hostia 
sacrificium Démino : âdipem et cau- 
dam totam !° cum rénibus, et pin- 
guédinem quæ 6perit ventrem atque 
univérsa vitälia, et utrimque renuün- 
culum cum ädipe qui est juxta ilia, 
reticulümque jécoris cum renüncu- 
lis. !! Et adolébit ea sacérdos super 
altäre, in pabulumignis et oblationis 
Démini. : 

1? Si capra füerit ejus oblätio, et 

Lev. 1, 3; 
4, 32, 

Lev. 1,4; 

» 15 ; 
16, 21; 
24, 14. 

Lev. 1, 3, 5, 

Lev. 6, 5. 

ovium, 

caprea- 
rum., 

brûlera, en mémoire du présent, une 
partie du froment brisé et de l'huile, 
et tout l'encens. 
EIE. ! » Que si son oblation est une 

hostie de sacrifices pacifiques, et qu’il 
veuille offrir d'entre les bœufs un mâle 
ou une femelle, il les offrira sans tache 
au Seigneur; ? et il mettra la main sur 
la tête de sa victime, qui sera immolée 
à l'entrée du tabernacle de témoignage, 
et les fils d’Aaron, prêtres, répandront 
le sang autour de l’autel.# Et ils offri- 
ront de l’hostie des sacrifices pacifiques, 
en oblation au Seigneur, la graisse qui 
couvre les entrailles et tout ce qu'il y 
a de graisse au dedans; ‘les deux reins 
avec la graisse dont sont couverts les 
flancs, et la membrane réticulaire du 
foie avec les reins : * et ils les brüleront 
sur l'autel en holocauste, le feu ayant 
été mis sous le bois, en oblation de très 
suave odeur pour le Seigneur. 

6 » Mais si c’est de brebis que se fait 
l'oblation, et que ce soit une hostie de 
sacrifices pacifiques, soit qu'il offre un 
mâle ou une femelle, ils seront sans 
tache. 7 Si c'est un agneau qu'il offre 
devant le Seigneur, $ il mettra sa main 
sur la tête de sa victime, qui sera im- 
molée dans le vestibule du tabernacle 
de témoignage, et les fils d'Aaron en 
répandront le sang autour de l'autel, 
et ils offriront, del’hostie des sacrifices 
pacifiques, un sacrifice au Seigneur : la 
graisse et la queue entière ‘? avec les 
reins, et la graisse qui couvre le ventre 
et toutes les entrailles, l’un et l’autre 
rein avec la graisse qui est près des 
flancs, et la membrane réticulaire du 
foie avec les reins : !! et le prêtre les 
brûlera sur l'autel, pour l'entretien du 
feu et de l’oblation du Seigneur. 

12 » Si son oblation est une chèvre, 

c) Des sacrifices pacifiques, III. 

III, 1. De sacrifices pacifiques. Tandis que l’holo- 
causte (chapitre 1) était surtout latreutique, et ren- 
dait hommage au souverain domaine de Dieu par la 
destruction complète de la victime, le sacrifice paci- 
fique était plutôt eucharistique et impétratoire. Il 
appartenait d'ordinaire au culte privé; une seule 
fois l’on trouve un sacrifice pacifique prescrit dans 
le culte public : c’est l’immolation de deux agneaux 
à la fête des Prémices, Lévitique, xxx, 19. — D’entre 
… bœufs. 1° Sacrifice du bœuf ou de la génisse, ÿ. 
-). 

5. En holocauste, ou mieux, comme le porte le 
texte, sur l’holocauste offert le matin (Exode, xxIx, 
38-40), et qui achevait de se consumer. 

6. Si c'est de brebis. 2 Sacrifice de menu bétail : 
agneau ou brebis, ÿ. 6-41; chèvre, ÿ. 12-16. 

Sacrifice du bœuf en Égypte (Ÿ. 1). 

(Tombeau de Montoukikhopschouf), 



486 Leviticus, III, 13 — IV, 7. 

I. Sacrificia (E-X). — 1° (4). Sacrificium pro peccato CIV-V, 13). 

dOgoy auto, xui TOOGUSEL EVavT XVQiov" 
43 #04 _ÉMOMOE. Tüg xeiouc èni Tv xepad ri 
at Ov, xa OpASOVOLY GÜTO ÉVGVTL xvolov TTüQU: 
Tag bious TS CANVNS TOÙ H&QTuoiov zu 
7006 JEovouY où vioi “Acowv OÙ LEQEÏG TO aipuce 
ni To OvouaoTroLov xÜx AD. 1 Ki voi GEL 
ar aÿToù XAQTTLL #VQLO To OTÉUQ TO FU 

TaxaÜTTOY Ty xoikicy, x HGY TO OTEUQ 
TO êT ,TAS ous, 15xai GuporéQouc roùc 
VEPOOUS ; #ü TGY TO OTÉUQ TO ëT aTüv To 
ÊTL TWV amolov, xüù TOY koBoy TOÙ fTuroc" 
où Tois VEPOOÏS TEQUEMET. 16 Kai dvoioel 
0 LEQEUG ÊML TO dvOUAOTNOL07, XGQTOUG dou 
EUwO ag TO #VQL( , Tüy TO OTÉUQ To #vQL(D. 
17 Nov ic Toy alwva ei : TÜG yeveü ouor y, 
ëv AGO XATOUxIQ ÜUOV, TGV OTÉUQ 40 TGV 
aile OÙx deoe. 

EV. Kai ainoes #UQ10S 7QÛg Moÿoir, 
Léyowr* ? Ac}yoov 7QùS Toùs vioùs Togui?, 
Léyor Puy Er ŒQTy vai xvo{ov' 
dxovo io amo AOYTOY TOY TQOSTUY HET 
#volov, dv où Oëi OUEy, 707) | FOUT} ëy 7 
ar abTov" 3 éœy uèv 0 GQYIEQEUS 0 HEJQIGUÉ- 
v0ç GUAQTR TOÙ 70» Àaov GUGQTeir, Ha 
T0çuer TEQ TS QUAQTLES AÜTOŸ, Qc fuagte, 
0040 êx Poor Epropor T® velo mEpi Ts 
GuaQTin. 4 Kai TOC @ÉEL Toy HÔ0v mag 
z7Y Diçar TAS Cxmys TOù Uæpruoiou évavtt 
xvolov, xai émÔroet Ti yEiox œvToù Eni zmv 
xEpuh7}v TOÙ 00 zou EV&YTL #UQLOU, xüi Cpu- 
£a Tor 06707 évwLOov rvpton: 5 Kai Au- 
Buiv Ô legEuc Ô AQuTOG lo rerehewouévos! 
Tüs Eiqus ui] TOÙ | duaros TOÙ _H6%0v, 717) 
sigoioet GÛTO els LL LA XV NV TOÙ magrugio. 
6 Kai Bayer O isgeus Toy duxruhoy sig To 
cu, #0 mQocouvei GTT0 TOÙ aiuarog ÉTTU- 
#1ç ÉVOYTL XVQIOU GTA To #UTUTÉT HO To 
ayov. 7 Kai Ru de 0] sgeèc GT0 TOÙ ai- 
maroc \roù 00 yov' êni Ta xÉQUTE ToÙ Jv- 
OLAOTHQLOU TOoÙ Jumuuros TE | Ov TÉCEUWS 
TOÙ Év&yTiOY #QLOV , 0 èotw à T7 XV} Toù 
pagrugiou, xüi TGY TO _clua TO 106 yov 
ÊXYEET HOQ THV Baou TOÙ Jvotuornoiou Ty 
OAOXGUTOUATIY Ô ÊGTL HaQÈ TÜc FÜQUE TA 

12. FX: évarrior. 14. EFX# (a. xve.) ro. 15. EFX: 
Tous dvo vEpeous. AFX* x&y. 16. EFX: Soir. 
(a. oTÉag) To. — 4. X* (p. uoo you) Ev. xvo.5 5. A1X: 
oïcer.… ërtt. 6. EFX XŸ_ (p. énr.) ro daxtudo. 7. FX 
(a. &r. ) tov. EFX: 776 Éloxavrulosus. 
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43. Il l'immolera. Septante : « ils l’immoleront 
devant le Seigneur ». — Les fils d'Aaron. Les Sep- 
tante ajoutent : « prêtres ». 

44. Et ils en prendront pour l'entretien du feu du 
Seigneur. Hébreu : « en sacrifice (consumé) par le 
feu à Jahvéh » ; Septante : « il en offrira comme sa- 
erifice au Seigneur ». 

15. Voir ÿ. 10. 

IV. 2. Qui a péché. Les Septante ajoutent : « en 

présence du Seigneur ». 
3. Le prêtre. Septante : « le prince des prêtres ». 

— Il offrira. L'hébreu ajoute :« en sacrifice d’expia- 
tion » ; les Septante : « pour son péché qu’il a com- 
mis ». 

4. Il mettra la main sur sa tête. Les Septante 
ajoutent : « devant le Seigneur ». 

5. IL. Hébreu et Septante : « le prêtre oint ». 
7. Très agréable au Seigneur. Hébreu et Septante : 

« devant Jahvéh (le Seigneur) ». 
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Le Lévitique, III, 13—IV, 7. 487 

I. Sacrifices (E-X). — 1° (4). Sacrifices pour le péché CIV-V, 13). 

Sequitur obtülerit eam Démino, !* ponet ma- Ë nc 

num Suam super caput ejus : immo- mmplan- 
labitque eam in intrôitu tabernäculi 2° 516: 
testimônii. Et fundent filii Aaron 
sänguinem ejus per altäris circüi- 
tum. ‘* Tolléntque ex ea in pastum 
ignis Dominici, ädipem qui éperit 
ventrem, et qui tegit univérsa vitä- 
lia : ‘* duos renünculos cum reticu- 
lo, quod est super eos juxta ilia, et 
arvinam jécoris cum renunculis : rev. 1, 7217: 
‘6 adolebitque ea super altäre sa- *"* 
cérdos, in aliméniam ignis, et sua- Lev. 7, 26,23 ; 
vissimi odéris. Omnis adeps D6- meut.12, 
mini erit 7 jure perpétuo in genera- Gen. 94. 
tionibus, et cunctis habitäculis ves- **"*"? 
‘tris : nec sänguinem nec ädipem om- Le. 5, 15-18. 
nino comedétis. 

IV. ! Locutüsque est Dôminus ad 
Méysen, dicens : ? Lôquere filiis Is- 
rael : Anima, quæ peccäverit per 
ignoräntiam, et de univérsis mandä- 
is Domini, quæ præcépit ut non 
fierent, quidpiam fécerit : ? Si sa- 
cérdos, qui unctus est, peccäverit,  cium 
delinquere fâciens pépulum, éfferet fre sncer. 
pro peccäto suo vitulum immaculä- “°"" 
tum Démino : * et adduücet illum ad 
éstium tabernäculi testimonii coram 
Démino, ponétque manum super ca- 
put ejus, etimmoläbit eum Domino. 
* Haüriet quoque de sänguine vituli, 62, 
inferens illum in tabernäculum tes- 
timônii.  Cumqueintinxerit digitum 75,1: 
in sänguine, aspérget eo sépties co- 
ram Démino contra velum sanctuärii. 
7 Ponétque de eédem sänguine super #x.40,5; 
cornua altäris thymiämatis gratis- 50,12. 
simi Démino, quod est in tabernä- 
culo testimonii : omnem autem réli- EFx.30,6-10. 
quum sänguinem fundet in basim 

d) Sacrili- 
cia pro 
peccato. 

Lev. 21, 10. 
Ex. 40, 13 ; 

28, 41. 

Sacrifi- 

1, 4-5. 

Lev. 4, 16; 

et qu'il l'offre au Seigneur, ‘il mettra 
sa main sur sa tête, et il l'immolera à 
l'entrée du tabernacle de témoignage. 
Et les fils d'Aaron en répandront le 
sang autour de l'autel; !* et ils en pren- 
dront, pour l'entretien du feu du Sei- 
gneur, la graisse qui couvre le ventre 
et qui est sur toutes les entrailles, !° les 
deux reins avec la membrane réticu- 
laire qui est sur eux près des flancs, et 
le gras du foie avec les reins : !6 et le 
prêtre les brüûlera sur l'autel, pour 
l'entretien du feu et d’une très suave 
odeur. Toute graisse appartiendra au 
Seigneur !7 par un droit perpétuel dans 
vos générations et toutes vos de- 
meures : et vous ne mangerez jamais 
ni sang ni graisse ». 
IV. Le Seigneur parla encore à Moïse, 

disant : « ? Dis aux enfants d'Israël : 
Un homme qui a péché par ignorance 
et qui, touchant les commandements 
du Seigneur, a fait quelque chose de ce 
qu'il a commandé de ne point faire : 
3si c'est le prêtre qui a été oint, qui a 
péché, faisant faillir le peuple, il offrira 
pour son péché au Seigneur un veau 
sans tache; ‘ et il l’amènera à la porte 
du tabernacle de témoignage devant le 
Seigneur, et il mettra la main sur sa 
tête, et il l’immolera au Seigneur. ÿ Il 
prendra aussi du sang du veau, le por- 
tant dans le tabernacle de témoignage, 
6et lorsqu'il aura trempé son doigt 
dans le sang, il en fera l’aspersion sept 
fois devant le Seigneur contre le voile 
du sanctuaire. 7 Ensuite il mettra du 
même sang sur les cornes de l'autel du 
parfum à brûler, très agréable au Sei- 
gneur, et qui est dans le tabernacle de 
témoignage; mais tout le reste du 
sang, 1l le répandra au pied de l'autel 

43. Il mettra sa main sur sa tête. Voir la note sur 
Ezxode, xxiIx, 15. 

47. Ni sang. Prohibition datant de très loin, et fai- 
sant déjà partie des préceptes dits noachiques. Voir 
Genèse, 1x, 4. — Ni graisse. I1 faut entendre par là 
les parties grasses désignées plus haut, ÿ. 3-4, 9-10, 
et non la graisse mêlée aux chairs. Voir plus loin 
les notes sur Lévilique, wir, 23, 26. 

d) Des sacrifices pour le péché, IV, 1-V, 13. 

IV. 3. Si c’est le prêtre qui a été oint. Première 
espèce de sacrifice pour le péché : sacrifice pour les 

Chèvre ou agneau offert en sacrifice (Ÿ. 13), 

(Antique cylindre chaldéen). 



488 Leviticus, IV, 8-19. 

I. Sacrificia (I-X). — 1° C4). Sacrificium pro peccato CIV-V, 13). 

OXMVNS TOÙ HOQTvQIov. 8 Ki TGV TO OTÉUQ 
Toù u06yov TOÙ Tic GUuQTiug TEQUEMET GT 
GÜTOÙ, TO OTEUQ To AOTUXGAUTTOY Tù ëv- 

doodia xaè nüy TO GTX TO Emi TOY év000- 
diwr, °xui Toùc dvo VEPOOÙS, #0 To OTÉUO 
TÔ êT GÜTUy, Ô éotuy en TV oi? , Aüi 
TOY LoBoy TOY éri Toù TTUT OS oùy TOiG 

vEpoois TEQuEh ET TO, 10 6y TT Ov äpai- 
peiTou GUTO GTÔ TOÙ oogov Toù Ts duciuc 
TOÙ WT QiOv, #0 Gvoieu 0 Legevç èni TO 
dVOLUOTHQLOY TMS AUQTUOEUS. 11 Kai To 
deQuu Toù HÔ670v, XGÈ TUOGV œÜToù Ty 
IENETCE oÙy T} XEDORT xGl TOÏS GxgwTmoious 
xoiù T} #ouAiee #0 T} XÔ T0, 12 ai éfoioov- 

ouy 0À0Y TOY uÜO 70 £Ew TAG nogeuBolnc lg 
TÜTLOY x49006v, où à énJEOUOL Ty GToÛ&y, xuù 
HUTUXGÉGOUOLY aÜTOy ëni Evawy y rvoi 

êrti Ts éxyuoews TS onoûug xuvŸT Era" 
13"Exv 0ë zû te SUry y} Togui}. àyron 67 

&xovobS, x 0 Lady Gina ë opoalucr GE 
GuV&y@y}S #0 TOM OO! uiay an0 TaGGY 
TOY ÉVTO}OY XULIOV, ul où mouÜioero, Ha 

ahquushiowct, 14 voi 770007 "ubroi' DL 
auagtia, ÿv qUaQToy y UÜTY ; HG UNS 

ï GUraycYT H000» x Bowr aucopor me Ts 
ŒUaQTius, Hoi mo0cUÉEL aÜTÔY Tapù Ts Ÿv- 
pas T7 Gamvis ToÙ Lagruoov. 15 Kai émt- 
ijoovou oi apeTBUTEQO Ts Gurayoyis CAT 
1Eloug aœUtor ni 7 HA né ToŸ HOoyov 
Û \ 

ÉVEYTI #vQ{ov, ai sgasouo Toy 060 
évayre xvoiov. 15 Kai eigoloet 0 iegeus à 
1Q107ÔS @n0 TOU aiuarog zoù u6oyov eig LU 
GX Toù maprvoiou, 17 xai Boyer 0 isgebs 
Toy dcxrvl.or nù Toÿ aiuwrog To mogyov, 
xoù Quver énTaxi épars #vçiov X@TEVOTLOY 
Tov xuranernouutog ‘Toù ayiov. 18 Kai &r0 
To aluuros ÉmOmoe ‘O iepedg Emi TÜ xéQuTE 
TOÙ dvoraornoéov 'z@Y Dupuauciro Ts GuY- 
dDéceu, 0 éotw &vorior #vQ{ov , lo ot êv 
ti oxmpi Toù unotvolov, xai T0 nùv alu 
éxyest TQÛS Tv Baour TOÙ JVOULOTAQIOU TV 
AOQTTU)OEUWV, TOÙ TQÛG T}  Jvç The CXNVNS 
TOÙ pugrvoiov. 19 Kai TO nüv GTÉUQ THLEQE- 
st an” œûTov, xui avoloe ni TO FvOuWOTY- 

10. AEFX* (p. ap. ) auro, FX* (p. uooy.) Toÿ. 
41. X: Tir cégxa auroÿ. 12. FX: otoei: 18. EFX+ 
(p- xagrruioewy) TOÙ ÔYTOs. AFX: Tv Juour. 19. X: 
n&y T0 A?EFX+ (p. oréxe) aurov. 
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9. Avec les reins. Hébreu : 
de l’échine ». 

41. Dans l’hébreu et les Septante, ce verset se relie 
au ÿ. 40, etnon au ÿ. 42 comme dans la Vulgate. 

42. Le reste du corps. Hébreu et Septante : 
veau entier ». 

43. À été dans l'ignorance. L'hébreu et les Sep- 
tante ont de plus : « el si la chose a été cachée aux 
yeux de l'assemblée ». — A la fin du verset, l’hébreu 
et les Septante ajoutent : « et qu’elle se soit rendue 

« qu’il détachera près 

« le 

coupable ». 
14. Un veau. Les Septante ajoutent: « sans tache ». 
45. Du peuple. Hébreu et Septante : « de l'assem- 

blée ». 
47. Faisant. l'aspersion. L'hébreu et les spas 

ont de plus : « dévant Jahvéh (le Seigneur) ». — 
voile. Septante : « le voile saint ». 

19. I! prendra toute la graisse. Hébreu et Sep- 
tante : « il enlèvera toute la graisse ». 



nn" M dE 

UE nd 2 | ù ren er. dti 

De * 

Le Lévitique, IV, 8-19. 489 

I. Sacrifices (H-X). — 1° (4). Sacrifices pour le péché CIV-V, 13). 

altäris holocaüsti in intrôitu taber- Seauitur 
näculi. 8 Et ädipem vituli auferet pro rie 

peccäto, tam eum qui vitälia éperit,  ‘*- 
quam émnia quæ intrinsecus sunt : px. 40, 6, 
9 duos renüunculos, et reticulumquod **" 
est super «os juxta ilia, et adipem 25,35: 

jécoris cum renünculis, ! sicut au- 
fértur de vitulo h6stiæ pacificorum : "°° 
et adolébit ea super altäre holocaüs- 1.5, 17. 

Ex. 29, 14. 
ti. !! Pellem vero et omnes carnes, 
cum cäpite et pédibus et intestinis et 
fimo, ‘? et réliquo corpore, éfferet Lev. 6, 11; 
extra castra in locum mundum, ubi Heb 18 11. 
cineres effundi solent : incendétque 
ea super lignorum struem, quæ in 
loco effusérum cinerum cremabuün- 
tur. 

43 Quod si omnis turba Israeligno- “un 
räverit, et per imperitiam fécerit Féwopule. 
quod contra mandätum Démini est, x. 15, 
let pôstea intelléxerit peccätum 
suum, offeret pro peccäto suo vitu- 
lum, adducétque eum ad 6stium 
tabernäculi. * Et ponent senires 
pépuli manus super caputejus coram %%:11. 
Démino. Immolatôque vitulo in con- °° * 
spéctu Démini 6, inferet sacérdos, 
qui unctus est, de sänguine ejus 
in tabernäculum testiménii, !7tincto 
digito aspérgens sépties contra ve- 
Jlum. ‘8 Ponétque de eodem sängui- Ler.14, 7 16. 
ne in cornibus altäris, quod est ,. 1. 
coram Démino in tabernäculo testi- 
ménii : réliquum autem sänguinem 
fundet juxta basim altäris holocaus- 
tôrum, quod est in ôstio tabernäculi *;,56° 
testimonii. !* Omnémque ejus ädipem 

Ler. 4, 5-7. 

de l’holocauste, à l'entrée du tabernacle. 
8 Et il enlèvera la graisse du veau, 
hostie pour le péché, tant celle qui cou- 
vre les entrailles que tout ce qui est au 
dedans, * les deux reins et la membrane 

réticulaire qui est sur eux près des 
flancs, et la graisse du foie avec les 
reins, {° comme elle s’enlève du veau 
de l’hostie des sacrifices pacifiques : et il 
les brûlera sur l’autel de l'holocauste. 
11 Quant à la peau et à toutes les chairs, 

avec la tête, les pieds, les intestins, la 
fiente ‘?et le reste du corps, il les em- 
portera hors du camp dans un lieu net, 
où les cendres ont coutume d’être ré- 
pandues; et il les brûlera sur un tas 
de bois, et ils seront consumés dans 
le lieu des cendres répandues. 

13 » Que si toute la multitude d'Israël 
a été dans l'ignorance, et que par impé- 
ritie elle ait fait ce qui est contre un 
commandement du Seigneur, {et qu’en- 
suite elle ait reconnu son péché, elle 
offrira pour son péché un veau, et elle 
l’'amènera à la porte du tabernacle. 
15 Alors les anciens du peuple mettront 
les mains sur sa tête devant le Seigneur. 
Et, le veau immolé en la présence du 
Seigneur, !° le prêtre qui a été oint, por- 
tera de son sang dans le tabernacle de 
témoignage, !7 faisant de son doigt 
trempé dans ce sang sept fois l’asper- 
sion contre le voile; ‘8 et il mettra du 
même sang sur les cornes de l’autel 
qui est devant le Seigneur, dans le ta- 
bernacle de témoignage; mais le reste 
du sang, il le répandra au pied de l’au- 
tel des holocaustes, qui est à la porte 
du tabernacle de témoignage. !° Et il 
prendra toute la graisse du veau, et la 

péchés d’ignorance du grand-prêtre, ÿ. 2-12. Car il 
ne s’agit pas ici de tous les prêtres, mais du pontife, 

le seul qui eût reçu l’onction complète. 
11. Quant à... toutes les chaïrs. La chair de la vic- 

time ne pouvait être ni brûlée en l'honneur de Dieu 

comme l’holocauste, car elle était comme souillée 

par le péché de celui qui l’offrait, ni consommée 

par le prêtre, puisque c'était précisément de son 

péché à lui qu’il avait chargé cette victime. 
12. Hors du camp. Non seulement on ne rencontre, 

dans les lois mosaïques, aucun cas qui n’ait été pra- 
tique au milieu du désert, mais on y trouve des rè- 
glements dont l'application n’était possible qu’à un 

peuple campant dans la solitude et sous la tente. 
Rien, dans les derniers livres du Pentateuque, ne fait 

supposer que le peuple habite dans des villes et dans 

des maisons; tout nous rappelle qu’il est en plein 

désert. Voir encore Lévitique, 1V, 21; xIn1, 46; XIV, 

3, 8: xvt, 27, 28; XVII, 33; XXIV, 14, 23; Nombres, xiv, 

35, 36; xIX, 3, 4,9, etc. — Où les cendres ont coutume 

d'être répandues. En Orient on a coutume de porter 
les cendres hors des lieux habités, en un endroit 

où elles s'accumulent parfois en monceaux considé- 

rables. 

413. Que si toute la multitude. 2 Sacrifice pour le 
péché du peuple pris dans son ensemble, ÿ. 13-21. 



490 Leviticus, IV, 20-31. 
I. Sacrificia (E-X). — 1° (4). Sacrificium pro peccato (IV-V, 13). 

Quov. 2 Kai noujoe TOY u60yov, 0v To6- 
TOY ÊRONOE TOY 00 Z0V TOY TNG GLagTiug, 
OÙ TU TOUŸNCET OL" oi égAGOET ou TEQù av 
TU À LEQEUG, #0 dpedreru œÜToic ñ Guug- 
riu. A Kai é£oloovot TOv u00 yo éEwo TIC 
TOQEUBOANS, HO KUTUXGÉOOVOL TOY 406 x0v, 
0 TOUT 0Y HOTÉHUVOUY TOY 400 x0v TOY T0-- 
TEQOY" Guagria Ouv&ywyTS éoTir. 

2 "Eûy dë o A0 GUGQTY ; xaœL TOur07 
piav (210) TAG TOY &yrok y #vQlou TOÙ 
deoù GÜTOÙ, 7 OÙ OU D TOETUL, GXOVOLUG, xu 
GUGQTI #0 rue O7, 3 ai ?V0097 
aÛT À Guaotit, 7v TUGOTE èv ÛTY; #0 
mQ0GOGEL TO OWQ0Y WÜTOÙ Jiuugov êE _aiywy 
GQ0EV duo. _ Koi érbnoe Ti JEioa éri 
Tv Lean TOù AULAQOv, #0 Cpasovour aÿ- 
Tor èy TO OÙ Opus OvOL Tü dLoxauTuuura 
évaÿrrLov #VQIOU" GUaQTia é07i. 5 Ko éri- 
Once Ô ispeus anû Toù autos TOÙ Tÿs 
œuugriog T® duxrvkp nl Tù néQuru Toù 
Dvoruornolou Tor Goxavrourwr, xa TO 
'aùv' alu œdrod éxyeët maupa Tr Baotr Tov 
Dvouactnplov z@r ohoxavrœutiœv. 26 Kai 
TO AGY OTÉUQ ŒUTOù Gvoioer ETL TO JvOLu- 
GrQuo», @STEQ TÙ oTÉRQ voies &rnpIov" 
#o éndosrar mEQi &ÙTOÙ 0 ELA and Tÿs 
Guapring aUTov, Hal ApEPRETUL &ÜTD. 

2T'Eavr dè wvyy pla autory œxovotog ëz 
zod Àaoù Tÿg yÿs, Tÿ noiÿjoo uiav Amd 
mao rhr éroady Hvp/ov, À OÙ moMmNoE- 
Tou, A0 rune o); 28 zœ 70007 aùt® 
7 &uagrie 7» ibagTer ëy ati, ie oicet 
xiumour ës av" Jar à auouor loioe 
TEQÙ TAG duagrias ñs AHOQTE. * Kai à ETL- 
Joe Tv zeiou êni Tv 2Epahrv Toù up 
TALUTOS GVTOÙ, “al OpaEovor Try XimwQuy 
Ti TS GUUQTIAS Ëv TŸ TORW, OÙ pub OVOL 
Ta DLOXGVTUUATE. 30 Kai Vive To © LEQEUG 
GO TOÙ autos œTie TO duxruhw x éru- 
Joe à êTi TO #EQUTU Toù | Juouacrnolou TüY 
LOXaVTQUGTUY, xoÙ rüv TO aux aÜTs èx- 
JE mao Ty Büouv TOÙ JvoLuOTNQiov. 
#4 Kai nuv T0 otéaup request, Ov Ton ne- 

22. AIX: 9. arr, ie (a. x. nr.) nat 
ÉHQTA. 23. A: rudormnoer. 4. A'EFXT (p. yeïga) 
avroë, FX: où opuë. 26. EX näy to. 28. A?EFX+ 
(P. pr. oïoe) dwgor aÿroÿ. X: gawpoy Jeux. 
29. A°EFX (p. xeïga) aÿrou. 30. A*EX+ (p. dax- 
tvl®) auroÿ. 
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20. Comme il a fait auparavant. L'hébreu et les 
Septante ont de plus : « pour le veau du péché ». 

22. A péché. L'hébreu et les Septante développent: «a 
péché et a fait parmi tous les commandements de 
Jahvéh (du Seigneur) son Dieu (une chose) qu’il ne 
devait point faire, involontairement, et s’il s’est 
rendu coupable ». 

23. Son péché. Les Septante ajoutent : « qu’il a 
commis en cela ». — Au Seigneur, n’est ni dans 

l’hébreu ni dans les Septante. — Un bouc. Hébreu 
et pepiante : « un chevreau mâle ». 

23. Le reste. Hébreu et Septante : « tout le sang ». 
— Au pied de l'autel. L'hébreu et les Septante ont 
de plus : « des holocaustes ». 

2%. La graisse. Hébreu et Septante : 
graisse ». 

27. Voir ÿ. 22. 

« toute la 

28. Son péché : Noir ÿ. 23. — Il offrira. L'hébreu et 
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tollet, et adolébit super altäre : sic 
fâciens et de hoc vitulo quémodo 

fecit et prius : et rogänte pro eis 

sacerdôte, propitiuseriteis Dominus. 19, 314 
2 Jpsum autem vitulum éfferet extra 1er. #" La 
castra, atque combüret sicut et prio- 

rem vitulum, quia est pro peccäto 
multitüdinis. 

2? Si peccäverit princeps, et fécerit jee 
unum e plüribus per ignoräntiam, rantiee pee 
quod Démini lege prohibétur, ?* et 
pôstea intelléxerit peccätum suum : 
ôfferet héstiam Domino, hireum de 

capris immaculätum. ?* Ponétque 1er. 4,15; 
manum suam super caput ejust 
cumque immoläverit eum in loco ubi 
soletmactäri holocaüstum coram Dé6- 
mino, quia pro peccäto est, ?° tinget 
sacérdos digitum in sanguine hôstiæ 
pro peccäto, tangens cornua altäris 
holocaüsti, et réliquum fundens ad 
basim ejus. ? Adipem verc adolébit 

Lev.5, 13 bd 

Lev. 4, 17-19. 

supra, sicut in victimis pacificorum #32 ° 
fieri solet : rogabitque pro eo sacér- 
dos, et pro peccäto ejus, et dimitté- 
tur ei. 

Sacrifi- 
cium igno- 
rantiæ pro 
quolibet 

de populo. 
Lev. 4, 2-9, 
Num. 15, 27. 

?7 Quod si peccäverit änima per 
ignoräntiam, de populo terræ, ut 
fâciat quidquam de his quæ Démini 
lege prohibéntur, atque delinquat, 
28 et cognôverit peccätum suum, of- 
feret capram immaculätam. ?° Ponet- 
que manum super caput hôstiæ 
quæ pro peccäto est, et immoläbit 
eam in loco holocausti. *° Tollétque 
sacérdos de sänguine in digito suo : 
et tangens cornua altäris holocaüsti, 

réliquum fundet ad basim ejus 

#!Omnem autem ädipem aüferens, 

Lev. 4, 24-35, 

brûlera sur l'autel, ?° faisant ainsi de ce 

veau comme il a fait auparavant : et le 
prêtre priant pour eux, le Seigneur 
leur sera propice. ?! Mais le veau lui- 
même, il l'emportera hors du camp, et 
le brûlera comme le premier veau, parce 
que c'est pour le péché de la multitude. 

2 » Si un prince a péché, et qu'il ait 
fait par ignorance une des choses nom- 
breuses qui sont défendues par la loi du 
Seigneur, * et qu'ensuite il ait reconnu 
son péché, il offrira une hostie au Sei- 
gneur, un bouc sans tache, pris d’entre 
les chèvres. 2 Il mettra sa main sur sa 
tête; et lorsqu'il l'aura immolé dans le 
lieu où a coutume d’être immolé l’holo- 
causte devant le Seigneur, parce que 
c'est pour le péché, ** le prêtre trem- 

peraledoigtdanslesang de l’hostie pour 
le péché, touchant les cornes de l’autel 
de l’holocauste, et répandant le reste au 
pied de l’autel. 26 Mais la graisse, il la 
brûlera dessus, comme on a coutume de 

faire aux victimes des sacrifices pacifi- 
ques : etle prêtre priera pour lui et pour 
son péché, et il lui sera pardonné. 

T » Que si un homme d’entre le peu- 
ple de la terre pèche par ignorance, de 
manière à faire quelqu’une des choses 
qui sont défendues par la loi du Sei- 
gneur, et à faillir, *$ et qu’il recon- 
naisse son péché, il offrira une chèvre 
sans tache, ?* et il mettra la main sur la 

tête de l’hostie qui est pour le péché, et 
il l'immolera au lieu de l’holocauste. 
30 Puisle prêtre prendradusangavecson 
doigt, et, touchant les cornes de l'autel 

de l’holocauste, il répandra le reste au 
pied de l'autel. *! Mais enlevant toute 

2. Hors du camp. Voir plus haut la note sur le 

ÿ. 12. 
22, Si un prince a péché. 3° Sacrifice pour le péché 

d’un prince, ÿ. 22-26, c’est-à-dire d’un chef de tribu 
(ef. Nombres, 1, 4), ou d’une partie de tribu : c’est 

Ainsi que la tribu de Lévi était partagée en plu- 

sieurs sections ayant chacune son prince (Nombres, 

1, 24, 30, 35), et que le grand-prêtre était quelque- 
fois désigné comme le « prince des princes » de la 

tribu de Lévi (Nombres, 1, 32). 

27. Que si un homme... Sacrifice pour le péché 
d’un simple particulier, ÿ. 27-35. 

28. Il offrira une chèvre, ou une brebis, à son choix, 

comme il ressort du ÿ. 32. 
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OLHLQEÏTUL OTÉUQ UTO DVOLUG CWTNQIOU, xuù 
dvoloe 0 LEQEUG ÈTÈ TO J'UOLUOTHOLOY sig 00- 
ury stwdlas xvoiw, ai ÉSÂAGOETU TEQi av- 
Toù 0 iegeuc, xai apeFnoerou aùrw. %2’Euy 
dé TQÜBaTOy TQOGEVÉY #7 To do goy œÜToù 
TEQÈ TS GUUQTIU > DU uwoy nQoçoier 
aùro. 3% Kou émONOE Tv yeiou EN Ty xE- 
poly TOÙ Ts Auagtiag  xaui OPAEOVOLY 
œÛTO &y TO OÙ Opasovor TU CAOXEVTU- 
mar. 34 Kai kuBwv 0 iepeûc dr0 Toù aiuu- 
Tog TOÙ Ts GULOQTÉAG TO daxrikw, émOmoE 
êni TÜ xEQUTO TOÙ | Ovouaormgiou TA dÀ0%09- 
TUGEUS" xüi TUY GUTOÙ TO clua éx pee 
Tag Ty Büoiy Toù OvouxoTypiov TAG 0 ho- 
xavrwoecwg. 5 Kai ray uÜToÙ T0 CTEUQ Te 
QueLEt, 0 Y TOÔTOY HEQULQEÎTUL OTÉUQ HOOBGTOU 
èx Tyç Ovoiag Toù ocwrngiov, xui émOnoe 
œÙTo © iegeûc êni TO OvouwuoTpouoy Emi To 
dora Tu xvoiov. Kai éédoeru TEQÈ 
mToù Ô LEQEUS HEQÙ TS ÉUUQTIAG NS MLLOQTE, 
xaù apelrosTu aUrro. 

V. Ecy 08 Wuyi GUUQT) xui 20Ü07 pu 
VV Égxouo®, LOU OÙÜTOG LLUQTUS À EUQUXEV Â 
oüvouder, ëay ln dnuyyelky iveru, TV 
GLagTia. 2H puyn éxeivn ris éd ŒY?- 
TOUL TUVTOG TOGYUUTOS GxuDUOTOU, 7 Ovnot- 
uaiov, 7 Onouhirov dxafaogrov, 7 Toy Ovr- 
ouaicwy Bdskvyuuriwy Toy Gxa/GQTwy ÿ TU 
Omouuaiwor XTNVOY TOY dxaGQTwy, 3 À 
GYyTaL Gxo dnuugoius Grbgwrov, Gn0 Tü- 
On Gxa0uQoius uUTOT, 7 àv dyauevoc 
puavôm, xui Ehue ar, HET TOUTO dë 
Jr, x rhmuuehrop À CRATA ER &vouuog, ñ 
GaoTÉRAovO& rois Jeikeou #UXOTTOLOUL 7 #ü- 
loç roinou AU HUYTU OU UV duoreihy à 0 

dybownos ueô' Goxov, xai AGO GÜTOY TQ0 
dpOakudv, xui OÙTOS YVD, XL ŒUÉQTY EV TL 

31. FX+ (a. oréag) T0. X+ (p. evwdia;) T@. 
32. AX: «is œuagrtar. 33. AEFXT (p. 7. gere) 
ayrov. 34. AEX (is) CloxauTu eus, 335. FX: ra 
dâox. FX: dreyyeiln. 2. AFX* ëxeivn. AT (p. 9y7- 
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les Septante ont de plus : « femelle, pour le péché 
qu’il a commis ». 

31. Il priera pour lui. Hébreu et Septante : « il 
fera propitiation (ou expiation) pour lui ». Locution 
fréquemment répétée. 

V. 1. Qui jurait. Hébreu : « qui l’adjurait » de dire 
vrai. Il s’agit du témoin qui, adjure de dire ce qu’il 
sait, ne le dit pas. 

2, Soit un animal, etc. Hébreu : « soit le cadavre 
d’ une bête sauvage impure, soit le cadavre d’un 
animal domestique impur, soit le cadavre d’un rep- 

tile impur, et ne s’en est pas aperçu ». Septante : 
« Où un cadavre, ou un (animal) impur pris par une 
bête sauvage, ou les cadavres d’abominations im- 
pures, ou les cadavres de bétail impur ». La fin du 
ÿ. manque dans les Septante. 

4. Un homme. Septante : « une âme injuste »e — 
Qui a. prononcé par ses lèvres. Hébreu : « en par- 
lant à la légère avec ses lèvres ». — Et qui a con- 
firmé cette même chose par serment et par sa parole. 
Hébreu et Septante : 
parle à la légère (Septante : : 
ment ». 

« en toutes choses où l’homme! 
distinguit) avec ser-| 

| 
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sicut auférri solet de victimis paci- * 5 #1 
ficorum, adolébit super altäre in ter. s, 16; 
odérem suavitätis Démino : ro- ”* 
gabitque pro eo, et dimittétur 
ei. *? Sin autem de pecoribus obtu- 
lerit victimam pro peccäto, ovem Das 
scilicet immaculätam ; ** ponet ma- 
num super cCaput ejus, et immo- 
läbit eam in loco ubi solent cædi 
holocaustérum héstiæ. #1 Sumétque 
sacérdos de sänguine ejus digito 
suo, et tangens cornua altäris holo- 
causti, réliquum fundet ad basim 
ejus.  Omnem quoque ädipem aüû- 
ferens, sicut auférri solet adeps 
arietis qui immolätur pro pacificis ; 
cremäbit super altäre in incénsum 
Dômini : rogabitque pro eo, et pro 
peccäto ejus, et dimittétur ei. 

V.! Si peccäverit änima, et audie- Casus hoc 

rit vocem juräntis, testisque füerit  jeium 
quod aut ipse vidit, aut conscius est : or fe 
nisi indicäverit, portäbit iniquitätem Prov. 2, 21. 
suam. 

? Anima, quæ tetigerit 4liquid im- 
mündum, sive quod occisum a bés- 
tia est, aut per se mortuum, aut 
quédlibet äliud réptile : et oblita 
füerit immunditiæ suæ, rea est, et 
deliquit : 3 et si tetigerit quidquam 2.13, 5. 
de immunditia héminis, juxta omnem 
impuritätem qua péllui solet, oblita- 
que cognôverit pôstea, subjacébit 
delicto. 

* Anima, quæ juräverit, et protu- 
lerit läbiis suis, ut vel male quid 

2 Cor. 6, 17. 
Lev. 11, 24, 

36, 39. 

1 Reg. 25, 22. 

fâceret, vel bene, et idipsum jura- ren. 19, 16. 
ménto et sermône firmäverit, oblita- 
que pôstea intelléxerit delictum 

la graisse, comme elle a coutume d’é- 
tre enlevée des victimes des sacrifices 
pacifiques, il la brûlera sur l’autel en 
odeur de suavité pour le Seigneur; et 
il priera pour lui, et il lui sera par- 
donné. *? Mais s’il offre une victime de 
brebis pour le péché, que ce soit une 
brebis sans tache : ** il posera la main 
sur sa tête, et il l'immolera au lieu où 
ont coutume d’être tuées les hosties des 
holocaustes. ** Alors le prêtre prendra 
de son sang avec son doigt, et, touchant 
les cornes de l’autel de l’holocauste, il 
répandra le reste sur le pied de l’autel; 
%5 enlevant aussi toutela graisse, comme 
a coutume d’être enlevée la graisse du 
bélier qui est immolé dans les sacrifi- 
ces pacifiques, il la brûlera sur l’autel 
pour l’holocauste du Seigneur; et il 
priera pour celui qui offre le sacrifice 
et pour son péché, et il lui sera par- 
donné. 

VW. ! » Si un homme a péché en ce 
qu’il a entendu la parole de quelqu'un 
qui jurait, et qu'il soit témoin pour avoir 
vu ou su la chose, à moins qu'il ne la 
dénonce, il portera son iniquité. 

? » Un homme qui a touché quelque 
chose d'impur, soit un animal tué par 
une bête sauvage, ou mort de soi-même, 

soit tout reptile quelconque, et qui a ou- 
blié son impureté, est coupable, et il a 
failli. 3 Et s’il a touché quelque chose 
d'impur d’un homme, selon toute impu- 
reté dont il a coutume d'être souillé, et 
que l'ayant oublié, il le reconnaisse en- 
suite, il sera coupable de délit. 

4 » Un homme qui a juré et prononcé 
par ses lèvres qu’il ferait ou mal ou bien, 
et qui a confirmé cette même chose par 
serment et par sa parole; puis qui, 
l'ayant oublié, reconnaît ensuite son dé- 

W: 1. Si un homme a péché. 3° Sacrifice pour quel- 
ques péchés déterminés. Ces péchés, au nombre de 
trois, sont d’abord exposés, Ÿ. 1-5, puis le sacrifice à 
offrir pour leur expiation est imposé en trois rites 
différents, ÿ. 6-13, selon l’état de fortune du cou- 
pable, — À moins qu'il ne la dénonce. 1* péché à 
expier : cette faute paraît être le refus de déposer 
Comme témoin de ce que l’on a vu, alors qu'on en 

est adjuré par le juge. 
2, Un homme qui a touché... 2 péché à expier : 

la négligence à se purifier d’une impureté légale, ÿ. 
2-3. Ces impuretés légales ne sont que résumées ici; 
elles sont exposées tout au long plus loin, Lévitique, 

XI-XV. 
4. Un homme qui a juré. 3° péché à expier : l’a- 

bus du serment, Ÿÿ. 45. 
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ToÜTw», 5 Kai ésuyogevver Ty GuuQtTiuv 
mEQi üv TUGOTUXE HOT ŒÜTHS, 5 x0ù oLoEL 
TEQÙ y érhnetéAnoe #vgit0, TE TS GUGQ- 
TiUG MS TUUQTE, Ophv and Twy TQ0BGTWY, 
Guvd a 7 Jingur ê£ ciywv HEQÙ duugrios 
Kai élaoero meoi ŒUTOÙ 0 egeUc TEQÈ TS 
GLugrius GÜTOÙ MS TIUUQTE, #0ù dpebioeru 
aùT E duagria. T’Egy dé ur ioyin ñ xeie 
GÜTOÙ TO txuvov ei zo _xQ0Buroy, OLOEL TEQÙ 
WE Guagtias rod %ç AUQTE, duo Touy0vus, 
î dvo vOOGOÛE TEQUOTEQUY xvQiw, Eva TEQ 
éLagtiug, xai Eva els CoxaiTouu 8 x OLOEL 
aÛTo TQ06 Tôv iegëu. Kai TQ0GUSEL 0] LeQEU ç 
To | TEQù Ts duugtiug TQÔTEQOY, xüi ATTO4VICEL 
0 LEQEUG Ti xEpuX NY GÜTOÙ GTO TOÙ opordi- 
Aou, xui où ee. ? Kai 6 duvet Gn0 TO ui- 
MOTOS TOÙ TEQ TS GUWQTIUG ML TOY TOÏyOV 
Toù Ovouuoroiov TO OÈ xGTUAOUTOY TOÙ ui- 
HüTog #GTUOTQUY/JUEË 0) Tir Bay Toù Ovoru- 
OTOIOV" duagriu yao or. 10 Kai To dev- 
TEQOY LOL] OEL dLOXGQHUEUE , cg Haba. 
Koi éShdoeTu 0) eQEUc HEQi TNS éuagrius 
GÜTOÙ 7 TUUQTE, Au àgebroereu at. 
H°Ear 08 per) EVQLO47 À XAEio œÜTov Ceÿyog 
Tovyo vwY, 7 OO vOGGOÙG TEQUOTEQU?, xüi O1- 
DEL TO dWov aÜTO® neo où THUQTE TC dExu- 
TOY TOÙ oùpè oeubdhsu TEQÙ GUGQTIUS" 
oÛx êTu EE ëT TO ëL&OY , ovOË émbnoë 
èT œÜtTwo LiBuvor, ÔTL TEQÙ Gagriug êoTi. 

12 Kai oboeL CL) TQ06 TÔy iegëu «ui Üou- 
Éduevos Ô LEQEUG GT ŒUÜTRS 7107 Tir douxu, 
TO pymuoouvor GÜT TS éruOroeu êni T0 Ovowu- 
OTHQLOY TOY CAOXGUTHUETWOV #vgito" éuug- 
Tia êoti. 1 Kai éstAdoeru TLEQÙ GUTOU 0 
begEUc reqi Ts GUUQTIU GÜTOÙ NS ALLOQTEV 
äp ëvoc TOUT, #0 dpenoere at" TO 
dé xuTukeupÜèr ECTUL TI LEQET, «y Ovoic TS 

oœuÔGhES. 

4. X: Er tin, 5. A°XT (ab in.) xet Eoræ ÔT: 
rhmuuehjoe els Ëy &no tourur. AIFX: éfayoge on. 
A?EFX: xeot ns. 6 EFX+ (a. xve.) TO. 7. AEFX: 
veoooovs. (eti. 11). 9. AEFX: œuagréas. 10. AEX: 
oloxavrwua, 11. AFX: oeutdalr. 12. X: deëdue- 
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AFX: dn' arms 6 isgevs. 13. AFXY (a. 9v- 
oia) 7. 

5. Il. Hébreu : « celui qui se sera rendu coupable 
de l’une de ces choses ». — Qu'il fasse pénitence. 
Hébreu et Septante : « qu’il fasse l’aveu ». 

6. Qu'iloffre.L'hébreu et les Septante ont de plus : 
« pour le sacrifice du péché (pour son offense) devant 
le Sei neur, pour le péché qu’il a commis ». — Ou 
une chèvre. L’hébreu et les Septante ont de plus : 
« une femelle. (victime) pour le péché ». — A la 
fin du ÿ. les Septante ajoutent : « et son péché 
lui sera remis ». 

7. Ou une chèvre, manque dans les Septante. — 
Qu'il offre. L'hébreu et les Septante ont de plus : 
« sacrifice pour son péché ». 

8. Lui tournera la tête. Hébreu : « lui ouvrira la 
tête avec l’ongle », Voir Lévitique, 1, 15. 

9, Avec son sang. Hébreu et Septante : « avec le 
sang de (la victime) pour le péché >. — Parce que, 
Vulgate : quia, n’est pas dans l’hébreu. 

41. La dixième partie d'un éphi de fleur ns farine 
Ici les Septante répêtent : « pour le péché 

12. La brûlera sur l'autel. L'hébreu a de plus : « sur 
les sacrifices faits par le feu à Jahvéh : c’est un sa- 
crifice poule péché » ; les Septante ont : « holocauste 
au Seigneur : c’est le péché ». 

43. Faisant des expiations. L’hébreu et les Sep- 
tante ont de plus : « pour le péché qu’il a commisen 
l’une de ces choses, et il lui sera pardonné ». — 
Comme un don. Hébreu : « comme dans l’oblation, 
non sanglante ». Septante : « comme l’offrande de 
fleur de farine ». 
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I. Sacrifices (E-X). — 1° (4). Sacrifices pour le péché (IV-V, 13). 

suum, * agat pœniténtiam pro pec- 
cäto, © et offerat de grégibus agnam 
sive capram, orabitque pro ea sa- 

cérdos et pro peccäto ejus : 7 sin 

autem non potüerit offérre pecus, 

éfferat duos türtures, vel duos pul- 

los columbärum Démino, unum pro 

peccäto, et älterum in holocaüstum, 

8 dabitque eos sacerdoti : qui pri- 

mum offerens pro peccäto, retor- 

québit caput ejus ad pénnulas, ita 

ut collo h#reat, et non pénitus ab- 

rumpätur. * Et aspérget de sänguine 
ejus parietem altäris; quidquid au- 

tem réliquum füerit, faciet distilläre 

ad fundaméntum ejus, quia pro pec- 
cäto est. !° Alterum vero adolébit in 

holocaüstum, ut fieri solet : rogabit- 

que pro eo sacérdos et pro peccäto 

ejus, et dimittétur ei. !! Quod si 

mon quiverit manus ejus duos of- 

férre türtures, aut duos pullos co- 

lumbärum, offeret pro peccäto suo 

similæ partem ephi décimam : non 

mittet in eam oleum, nec thuris äli- 

quid impônet, quia pro peccäto est; 

L tradétque eam sacerdôti : qui ple- 

mum ex ea pugillum haüriens, cre- 

mäbit super altâre, in moniméntum 

et éxpians, réliquam vero partem 

ipse habébit in münere. 

Lev. 7, 1-8. 

Ritus 
sacrificii 

pro 
peccato. 

Lev. 12,8. 
Luc. 2,24. 

Lev. 1,15. 

Lex. 1, 14. 

Lev. 5,13, 
16, 18; 

4, 20-26. 

Ex. 16, 36. 

Lev. 2, 1. 

Lev. 2, 2,9. 

“ejus qui obtulerit, !? rogans pro illo, zev. s, 1015. 

Lev. 2, 3. 

lit : 5 qu'il fasse pénitence pour son pé- 

ché, 5 et qu'il offre d’entre lestroupeaux 

une jeune brebis, ou une chèvre; et le 
prêtre priera pour lui et pour son pé- 

ché. 7 Mais s’il ne peut offrir une brebis 

ou une chèvre, qu'il offre deux tour- 

terelles ou deux petits de colombe au 

Seigneur, l’un pour le péché et l'autre 

en holocauste; $ et il les donnera au 

prêtre, qui, offrant le premier pour le 

péché, lui tournera la tête du côté des 
ailes, en sorte qu'elle reste attachée au 

cou et qu'elle n’en soit pas entière- 

ment arrachée. * Il aspergera ensuite 

avec son sang la paroi de l’autel; mais 

tout ce qui sera de reste, il le fera dis- 

tiller au pied de l’autel, parce que c’est 

pour le péché. !! Quant à l’autre, il le 

brülera en holocauste, comme cela a 

coutume de se faire ; et le prêtre priera 
pour cet homme et pour son péché, et 

il lui sera pardonné. !! Que si sa main 

ne peut offrir deux tourterelles ou deux 

petits de colombe, il offrira pour son 

péché la dixième partie d’un éphi de 

fleur de farine; il n'y mêlera point 

d’'huileet n'y mettra pas un seul grain 

d’encens, parce que c’est pour le pé- 

ché; ‘?etil la remettra au prêtre, qui, 

en prenant une pleine poignée, la brû- 

lera sur l’autel en mémoire de celui qui 

l'aura offerte, !* priant pour lui et fai- 

sant des expiations; mais le reste, il 

l'aura comme un don ». 

… 6. Qu'il offre. Première manière d’expier l’un des 

trois péchés précédents : l’offrande d’une chèvre ou 

d'une brebis. C’est l’expiation régulière, et l’on n’en 

peut être dispensé que pour cause de pauvreté, ÿ. 7 

et 11. 
%. S'il ne peut offrir. Deuxième manière d’expier : 

loffrande de deux tourterelles ou de deux colom- 

bes, ÿ. 740. 
M. Si sa main ne peut offrir. Troisième manière 

d’expier, pour ceux à qui leur pauvreté ne permettait 

pas d'offrir deux colombes : une offrande de fleur 

de farine, ÿ. 11-12. — La dixiéme partie d'un éphi, 

ou un gomor (voir Exode, XVI, 36). L'éphi était, chez 

les Hébreux, l'unité de mesure de capacité. L’hé- 

breu ’éfäh (en égyptien ap) signifie « mesure ». La 

Vulgate le rend, tantôt par ephi, comme ici, tantôt 

par modius (Lévilique, XIX, 36, etc.), tantôt par am- 

phora (Zacharie, v, 640), tantôt par mensura (Pro- 

verbes, xx, 10). Les rabbins, qui ont pris comme 

terme de comparaison les œufs de poule dans l’éva- 

luation de leurs mesures de capacité, disent que 

l'éphi en contenait 432. Dans notre système métrique, 

sa contenance serait environ de 38 litres 88. 



496 Leviticus, V, 14-23. 
EX. Sacrificia (E-X). — 1° Ce). Sacrificium pro delicto CV; 14-VI, 7). 

14 Kai &hthnde xvouos xo0c Muvomr, Le- 
vor 5 Puyn 7% àv Adôy uùrov An, xui 
GUGQTY GXOVOLWS GTO TOY Éyiwy xvQIOv , xu 
OLOEL TAG TÂMUUENELUG GÜTOŸ TO HUQUO HOLOV 
GUWUOY ÈX TOY TQOBUTUY, TIM GQYVOIOV 
cixhwv, TO oixkw TÜv dyiwr, xegi où émhmu- 
uénoe. 16 Kai Ô quugrey Gn0 Toy Gyiwr 
GTOTIOEL GÜTO, HU TO ÉTITEUTTOY HQ00NOEL 
êm aœùro, xai duo aûro To tepsi. Kai 0 
ispedc ÉAAUOETUL HEQ UÜTOU ÊV T0 HQUU TIC 
rmuuskeslus, xai Gpelnoero aût(wo. 11 Ki 
À VUYN À ÀV GUAQTY, XUi HOUMOEL uiay ETO 
HUOWY TWY EYTOWY kVQIOU y OÙ JE Tour, 
Lo oÙx Eyvo, x TAQUUEÀNON, x GB Tir 
duagriav 18 xai OLOEL XQLOY GUGWUOY ÊX TOY 
AQoBGTUY, Tuus GQyvoiov Es nAUEhELY 
ao0ç Toy iegéu. Kai EahuoeTu mregi uvToù 
G iegeûc meoi Tic éyvoias rod Ac VO N0E, 
xui aôroc oùx Y0e, xüù GpelnoETu at 
19 2TAMUUEANOE YUQ TAMUUELELX EVUVTL xv- 

oLov. 47 k : set 
VI. Kai &luande xvouoç no0c Muvomr, Le- 
vor 2 Puyr 7 àv duaorm, xui rawwy ru- 
Qidm Tüg vrohag xvQiov, ui WEVOmTU Tu 
AQ0G TOv nÀNOiOY y nUQUuO MXN, 7 TEQÙ xoww- 
viug, } HEQÙ GonuyNS; D MÔXNOË TL TOY nÀ- 
Oi0Y, 7 EUQEY GTWAEUY, ui WEUONTU 
TEQi GÛTIC, xuÙ OU0O7 KÔXWS TEQÙ EVOG GO 
HGyTWY Ov dy A0Y07 À àY/QWTOG, WGTE 
Guagreiy y Tours #xai EoTou mvixa èüv 
GUÜQTY, #0 rhmuuEhTo y, #ui drodiw TO üQ- 
AGyUG 0 NOTUOEV, 7 TO AÔXUX O MÔLXNOEV, 
7 Tir ragurxnr jus nuQETEOm GÛÜTW, 7 Tir 

15. AFX (pro 7 &r) ëar (eti. 17 et 21). FX: 
arr. EFX: 76 &ylw. 16. A?EFX* (p. &x.) auto. 

Zeiay. — 1. Hebr. producit caput quintum us- 
que ad ÿ. 8 sexti capitis. 2. FX* (p. w.) ra. 
4. EFX: &r. 
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45. Manquant aux cérémonies. Hébreu : « com- 
mettant une prévarication et un péché » ; Septante : 
« par oubli inaperçu ». — Il offrira. L’hébreu et les 
Septante ont de plus : « à Jahvéh (au Seigneur) ». — 
Qui peut être acheté deux sicles. Hébreu : « selon ton 
estimation en sicles d’argent »; Septante : « évalué 
en sicles d’argent ». — Selon le poids. Hébreu et 
Septante : « selon le sicle ». 

16. Quant au dommage. qu'il a fait. L’hébreu 
et les Septante ont de plus : « au sanctuaire ». — 
En offrant le bélier. L'hébreu et les Septante ont de 
plus : « pour le péché ». 

17. Et qu'il ait reconnu son iniquité. Hébreu et 
Septante : « et qu’il se soit chargé d'iniquité ». 

18. IT offrira. L'hébreu a de plus : « pour le péché ». 
— Selon la mesure et l'estimation du péché. Hébreu : 
« on ton estimation »; Septante : « à prix d'ar- 
gent». 

49. Hébreu : « C’est un sacrilice pour le péchés 
« car i il avait péché contre Jahvéh »; Septante : 

avait péché d’un péché devant le Seigneur ». 

VI. 2. (Hébreu, V, 21). Le Seigneur. Septante: « les 
On a fait une 

fraude. L’hébreu et les Septante ont de plus « à 
commandements du Seigneur ». — 

son prochain ». 
4. (23). Convaincu de son délit. Hébreu et Sep- 

tante : « péchant et se rendant coupable ». 
5. (23-24L Tout ce qu'il a voulu retenir par fraude. 

L’hébreu et les Septante sont beaucoup plus expli- 
cites : « la chose qu’il a volée, ou qu’il a soustraite | 
par fraude (Septante : ou la éhose en quoi il a nui), 

ui lui avait été remise en dépôt, ou la 
chose perdue qu’il aura trouvée, ou la chose quel- 
la chose 

conque au sujet de laquelle il a fait un serment in- | 

juste ». 



Le Lévitique, V, 14 — VI, 5. 497 

I. Sacrifices (E-X). — 1° Ce). Sacrifices pour le délit CV, 14" VL 7). 

et 
injustitia. Méysen, dicens : ? Anima quæ pec- 

cäverit, et, contémpto Domino, ne- 
gäverit préximo suo depôsitum quod 
fidei ejus créditum füerat, vel vi äli- 
quid extérserit, aut calümniam fé- 
cerit, ? sive rem pérditam invénerit, 
et inficians insuper pejeräverit, et 
quédlibet äliud ex plüribus fécerit, 
in quibus solent peccäre hémines, 
4 convicta delicti, reddet * émnia 
quæ per fraudem véluit obtinére, 

Num. 5, 6. 

Dent. 22, 3. 

‘4 Locutüusque est Dominus ad 
Méysen; dicens : {> Anima, si præ- um pro 
väricans cæreménias, per errorem, ‘pro 
in his quæ Dômino sunt sanctifi- rev. 4, », 13. 
cäta, peccäverit, éfferet pro delicto 

suo arietem immaculätum de grégi- 
bus, qui emi potest duébus siclis, "#7"? 
juxta pondus sanctuärii : 6 ipsüÜM- Ler. »7, 23. 

| que quod intulit damni restituet, et +. 
 quintam partem ponet supra, tra= 4 

dens sacerdéti, qui rogäbit pro e0 ,..; 
|  éfferens arietem, et dimittétur ei. 

17 Anima si peccäverit per igno- ignoran- 
räntiam, feceritque unumexhis quæ 
Démini lege prohibéntur, et pec- ** ”* 
cäti rea intelléxerit iniquitätem 
suam, ‘5 ôfferet arietem immaculä- 
tum de grégibus sacerdôti, juxta 
mensüram æstimationémque pec- 
câti : qui oräbit pro eo, quia nésci- ; 
ens fécerit : et dimittétur ei, 7°" 
1 quia per errorem deliquit in D6- 
minum. 

WE. ! Locütus est Dominus ad 4e 

1 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : «!° Si un homme, manquant 
aux cérémonies, a péché par erreur dans 
des choses qui sont consacrées au Sei- 
gneur, il offrira pour son délit un bélier 
sans tache pris d’entre les troupeaux, 
qui peut être acheté deux sicles, selon 
le poids du sanctuaire. ‘5 Et quant au 
dommage même qu'il a fait, il le resti- 
tuera, et il y ajoutera par-dessus la cin- 
quième partie, la remettra au prêtre, 
qui priera pour lui en offrant le bélier, 
et il lui sera pardonné. 

117» Si un homme a péché par igno- 
rance, et qu'il ait fait une des choses 
qui sont défendues par la loi du Sei- 
gneur, et que, coupable de péché, il ait 
reconnu son iniquité, !$ il offrira au 
prêtre un bélier sans tache pris d’entre 
les troupeaux, selon la mesure et l’esti- 
mation du péché : le prètre priera pour 
lui parce qu’il l’a fait sans le savoir; et 
il lui sera pardonné, ‘ parce que c’est 
par erreur qu'il a failli contre le Sei- 
gneur ». 

VI. ! Le Seigneur parla à Moïse, di- 
sant : « ? L'homme qui a péché, et qui, 
le Seigneur méprisé, a nié à son pro- 
chain le dépôt qui avait été confié à sa 
foi, ou qui par violence a ravi quelque 
chose, ou a fait une fraude, * ou bien 
encore a trouvé une chose perdue et, le 
niant, s’est de plus parjuré, et a fait 
quelque autre des nombreux péchés 
dans lesquels ont coutume de tomber 
les hommes, * convaincu de son délit, 

rendra ? en entier tout ce qu'il a voulu 

e) Des sacrifices pour le délit, V, 14- VI, 7. 

44. Le Seigneur parla… Cette nouvelle loi regarde 

le sacrifice pour le délit, äschäm ; ce sacrifice, comme 

celuipour le péché, khattäth, était expiatoire. Ils dif- 
féraient cependant entre eux par les points suivants : 
pour le premier, on n’avait le choix qu'entre un 

bélier et un agneau; le second pouvait être pris 

dans les cinq espèces d'animaux susceptibles d’être 

immolés en l’honneur du Seigneur. Le premier n’était 

offert que par des particuliers, pour expier leurs 

fautes personnelles; le sacrifice pour le péché, au 

contraire, faisait souvent partie du culte public. 

45. Si un homme... : 4°r cas : expiation des délits 
commis envers Dieu, ÿ. 1319. — Deux sicles d’ar- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, I. 

gent, ou environ à francs 66. Voir la note sur Genèse, 
xxur, 45. — Selon le poids du sanctuaire. Voir la note 

sur Exode, xxx, 13. 

VI. 1. Le Seigneur parla… : ® cas : expiation des 
délits commis envers le prochain, ÿ. 1-7. Avant de 

parler du sacrifice à offrir (ÿ. 6-7), l’auteur sacré ex- 

pose la loi du dépôt, qui se trouve ainsi comme éga- 

rée au milieu des règlements concernant les sacri- 

fices. C’est que les quatre derniers livres du Penta- 

teuque n’ont pas été rédigés, comme la Genèse, sur 

un plan conçu à l’avance,et ne pouvaient pas l'être. 

L'étude analytique nous les montre composés d’une 

manière décousue et, pour ainsi dire, à bâtons rom- 

pus, selon les occasions ct les circonstances. C'est 

32 



498 Leviticus, V, 24 — VI, 8. 

EX. Sacrificia (E-X). — 1° Cf). Quid in his agere debeant sacerdotes (VI, S - VIT). 

Grwheiuy, v Et QE, GTÛ TUYTOG aQGyHLUTOS 
où du00e HEQÏ aÜTOÙ GOin«s , xüi GTOTIOEL 
GÜTO TO xEpuAWOY, KUÈ TO ÉMITEUTTOY HO0C- 
Joe èn aëto, Tivos èctiv, «To GxodvoE 

7 fiégz eyx97, 5 xai Ts rhmupeheiac 
aÜTOÙ OLOEL TU #vglo xQ10v GT0 TÜY HQ0Bu- 
TUY ŒUWLOY, TH els 0 émet os, 6xai 
éfAaoetTo mEpi ÜTOoÙ 0 egeuc Évaytt #UQIOV, 
oi dpedroere aÛTR HEQi évoc GT0 HOYTWY 

Ov ÉROINE ui nhquuéha, j0EY àV GT. 
1 Kai tn E #ÉQL0S TO0G Muëoir, Àë- 

yor 8 "Ercaiou Tu Auowvy xai Tois vioïc 

aÿ To, léywr 9 Oùros 6 Ô v006 Ts dAoxav- 
Tujoeuws Avi) ñ OLOXGUTWOL êni TS xuv- 
CEUX GÜTYS ÊTÈ TOÙ Juoaornoiou ühmv TV 

véxra Ewg TO noi, xüui TO HÜQ TOÙ JUOLu- 
oTyoiov xavdmoerou mr aÛTroÙ OÙ CBEOCDNOE- 
Tu. 10 Kai &yOvoerou 0 isgedc yurwva lvoëy, 
oi neooxe lès Mvoùr vOVOETU HEQ TO CU 
œuToù, xuù GPEXET TV XOUTUXÉQTWOL v GV 
xaTravahwon TO nÜQ, Tÿy CLOXGÉTWO GO 
TOÙ JVOLUOTNQIOV, xai TUQAŸ NOEL AÜTO EY0- 
uevoy Toù Juoracroiou. 1! Kai éxdvoeTou 
Tv OTOhÿY aÜTOU xui ÉVÔVOETU GTOÀ NY GÀ- 
An, rai éEoloe Thy xuTuxaprwour ÉEW THS 
rupeuBoñns és Tonor xuFug0v. 12? Kai nv 
2ni TO JUOLuOTEL0Y xAVŸNOETOU GT ÜTOÙ, 
Lai OÙ OBEOTNOETU, xUÏ XUVOEL ÊT GUTOÙ 0 
iepeùc EvAa T0 now roi, xui OTOUBUOEL ÈT 
œÜToè Ty OÀOxuUTWOU, ui M NOE ÈT 
œÜTO TO OTéup Toù owrmoiov. 13 Kai nv |" 
diarayroc xavFNOETOL ÊTL TO FVOLAOTHOLOY, 
où oBeodroEru. 

#4 Oro Ô vo LOS TA dou, nv TQ0S- 
GEOvOLY aÜTmy où vioi *AuQWy EVUVTL HVQIOU, 
GTÉVUYTL TOÙ douar AQIOv. 15 Kai dpehei 
ar aÜToÙ T. doaxi axo TS ceuddlenwc TN 
Jvoiaç oÙy ro Euiw aUTAc xu OÙ ruyTi Tw 

5. AX* r@. A’XT (in f.) xe0s ro iegéæ. 6. AIX* 
ër. 8. AX* ro. 9. EX* (in î.) où ofeodyoetu. 
10. A* eo. EFX: arr éyoueva. 12. AEFX: 
CPE ONE es 29 LE, 
€ ŒGUTOUV... ET ŒUTOU,. 
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V.2. NeST D 

5. (Hébreu, V, 24). A la fin du verset l'hébreu ajoute : 
< le jour de son sacrifice pour le délit » ; les Septante : 
«le jour où il aura été convaincu de sa faute ». 

6. (25). Il offrira. L’hébreu et les Septante ajou- 
tent : « à Jahvéh (au Seigneur) ». — Selon l'estima- 
tion et la mesure du délit. Hébreu : selon ton esti- 
mation ». 

9. (VI, 2). Le feu sera pris de l'autel. Hébreu et 
Septante : « le feu brülera sur l’autel ». Les Sep- 
tante ajoutent : « il ne s’éteindra pas ». 

40. (3). De calecons de lin. L’hébreu et les Seplante 
ajoutent : « sur sa chair ». — Le feu. Hébreu et Sep- 

tante : « après que le feu aura brûlé l’holocauste 
(sur l'autel) » 

41. (4). Et les fera consumer jusqu'au dernier reste, 
n a ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

2. (5). Brülera le feu. L’'hébreu et les Septante 
sjpaient à «il ne s’éteindra pas ». 

44. (7). Et des libations, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 

15. (8). Une poignée de fleur de farine. L’hébreu 
a les Septante ajoutent : « de l’oblation (du sacri- 
ce) ». 

nn 



Le Lévitique, VI, 6-15. 499 

I. Sacrifices (E-X). — 1° Cf). Fonctions des prétres (VI, 8 - VIT). 

integra, et quintam insuper partem 5% 

démino cui damnum intulerat. 5 Pro 1, 
peccäto autem suo offeret arietem je 26. 
immaculätum de grege, et dabit ;% 5,5 
eum sacerdôti, juxta æstimatiénem ,,,. s 16. 
mensurämque delicti : 7 qui rogäbit 
pro eo coram Démino, et dimittétur 
illi pro singulis quæ faciéndo pec- 
cävit. 

Lev. 5, 10-13. 

f) Sacer- 
dotum 

functiones 
8 Locutüusque est Déminus ad 

Méysen, dicens : * Præcipe Aaron 
et filiis ejus : Hæc est lex holocausti: 
Cremäbitur in altäri tota nocte us- Ent 2. 
que mane : ignis ex eodem altäri 
erit. !° Vestiétur tunica sacérdos et 
feminälibus lineis : tollétque cine- 
res, quos vorans ignis exussit, et 
ponens juxta altäre, !! spoliäbitur 
priéribus vestiméntis, indutüsque 
äliis, éfferet eos extra castra, et in 

loco mundissimo usque ad favillam 
consümi fâciet. !? Ignis autem in al- 
täri semper ardébit, quem nutriet 
sacérdos subjiciens ligna mane per 
singulos dies, et, impésito holo- 
caüsto,désuper adolébit âdipes paci- 
ficorum. ‘# Ignis est iste perpétuus, 
qui nunquam deficiet in altäri. 

Lev. 16, 4, 

Lev. 1, 12. 

14 Hæc est lex sacrificii et libamen- 
térum, quæ ôfferent filii Aaron co- 
ram Domino, et coram altäri. 5 Tol- 
let sacérdos pugillum similæ, quæ 
conspérsa est 6leo et totum thus, 

oblatione. 
Lev. 2, 1-10. 
Num. 15, 4. 
Ex. 29, 10, 

2 Esd. 10, 34. 

retenir par fraude, et par-dessus la cin- 
quième partie, au maître auquel il avait 
causé le dommage. 5 Mais pour son pé- 
ché, il offrira un bélier sans tache pris 
du troupeau, et il le donnera au prêtre, 
selon l'estimation et la mesure du délit; 
7 le prêtre priera pour lui devant le Sei- 
gneur, et il lui sera pardonné pour cha- 
cune des choses qu'il a faites en pé- 
chant ». 

8 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : « ° Ordonne à Aaron et à ses 
fils : Voici la loi de l’holocauste : IL 
brülera sur l’autel toute la nuit jusqu'au 
matin ; le feu sera pris de l’autel même. 
10 Le prêtre se vêtira d’une tunique et 
de caleçons de lin; puis il prendra les 
cendres que le feu aura embrasées et, 
les mettant près de l’autel, !! il se dé- 
pouillera de ses premiers vêtements, et 
en ayant revêtu d’autres, il emportera 
les cendres hors du camp, et les fera 
consumer jusqu'au dernier reste, dans 
un lieu très net. ? Mais toujours sur 
l’autel brûlera le feu que le prêtre 
entretiendra, mettant du bois dessous 
chaque jour le matin, et, l’holocauste 
posé dessus, le prétre brûlera par des- 
sus les graisses des sacrifices pacili- 
ques. # C'est là le feu perpétuel qui 
jamais ne manquera sur l'autel. 

14 » Voici la loi du sacrifice et des 
libations qu'offriront les fils d’Aaron de- 
vant le Seigneur et devant l'autel. ‘ Le 
prêtre prendra une poignée de fleur de 
farine, qui aura été arrosée d’huile,et tout 

qu'ils forment un journal plutôt qu’un livre : chaque 

grand événement et toutes les lois nouvelles vien- 

nent y prendre leur place, mais d’une façon un peu 

lâche et on pourrait dire un peu à l'aventure. Il est 
visible que l’auteur enregistre les lois et les faits tels 

qu’ils se présentent. On consultait Moïse dans tous 

les cas embarrassants. Quand la question en valait 

la peine, le législateur inscrivait sa décision à l’en- 

droit de son journal où il était arrivé. C’est là une 

marque d'authenticité : jamais un écrivain posté- 

rieur n'aurait fait un tel amalgame, mais ici ce dé- 

sordre même est un certificat d’origine. 

f) Fonctions des prêtres dans l'oblation 

des sacrifices, VI, 8- VII, 38. 

8. Le Seigneur parla… Les lois qui suivent sont 

encore relatives aux sacrifices; elles précisent les 

fonctions qu’auront à remplir les prêtres dans les 
diverses oblations. 

9. Voici la loi de l'holocauste (ÿ. 943). IL s’agit 

surtout ici de l’holocauste quotidien qui devait être 
offert au nom de tout le peuple. Voir Exode, xxix, 38. 

41. Hors du camp. Voir la note sur Lévitique, 1, 

42. 

42. Un feu perpétuel. Plusieurs peuples anciens 

entretenaient un feu perpétuel en l’honneur de leurs 

dieux. Cet usage devait avoir primitivement pour 

cause la difficulté qu’on avait alors à produire le feu, 
mais il était devenu sacré et comme le symbole du 
culte ininterrompu rendu à la divinité. 

4%. Voici la loi: règles pour l’oblation de fleur 

de farine, ÿ. 1#18. 



500 Leviticus, VI, 9-20. 
Sacrificia (A-X). — 1° (Cf). Quid in his agere debeant sacerdotes ( VI, 8 - VIL). 
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TUQLOU ‘ëdorru GTV. 110ù rep }0ETu 
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45. (H. ÿ. 8). Sur la fleur de farine. Hébreu et 2A. (14). Il l'offrira. Hébreu : « tu l’offriras ». — 
Septante : « sur l’oblation (le sacrilice) » Chaude. Hébreu et Septante : « frite et en mor- 

46. (9). Du tabernacle. Hébreu : « de la tente de ceaux ». 
l'assemblée » : « du tabernacle de témoi- 
gnage ». 

47. (10). Parce. qu'une partie en est offerte pour 
l'holocauste du Seigneur. Hébreu : « c’est la part 
que je leur ai donnée de mes sacrifices pour le feu 
(Septante : des sacrifices du Seigneur) ». 

18. (11). Les maäles seulement. Hébreu et Septante : 
« tous les mâles ». — De la race d'Aaron. Septante : 
« des prêtres ». 

20. (13). Au jour de leur onction. Septante : 
jour où tu les oindras ». 

; Septante 

« au 

22, (15). Le prêtre. L'hébreu et les Septante ajou- 
tent : « parmi les fils d’Aaron », et font de ces mots 
le sujet d’un nouveau verbe : « ” fera l'offrande » ; ils 
ont encore de plus : « c’est une loi perpétuelle ». — 
Sur l'autel, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 
26. (19). Du tabernacle. Voir Ÿ. 16. 
27. (20). Si un vêtement a été mouillé du sang de | 

« s’il en rejaillit du sang sur un | 
« celui à qui du sang de la |! 

victime a été répandu sur son vêtement, celui qui ! 

l'hostie. Hébreu : 
vêlement ». Septante : 

en a été aspergé sur lui (son vêtement) ». 



Le Lévitique, VI, 16-27. )01 

I. Sacrifices (E-X). — 1 (f). Fonctions des prêtres CVL 8 - VII). 

quod super similam pôsitum est : 1°742: 
adolebitque itlud in altäri, in moni- 
méntum odôris suavissimi Domino : 
16 réliquam autem partem similæ 
comedet Aaron cum filiis suis, abs- 
que ferménto : et comedet in loco rev.2,n. 
sancto âtrii tabernäculi. !7 Ideo au- 
tem non fermentäbitur, quia pars 
ejus in Dômini offértur incénsum. 
Sanctum sanctorum erit, sicut pro 
peccäto atque delicto. ‘8 Mares tan- 
tum stirpis Aaron comedent illud. 
Legitimum ac sempitérnum erit in 
generationibus vestris de sacrificiis 
Démini; omnis qui tetigerit illa, 
sanctificäabitur. 

1 Cor. 9, 13. 

Lev. G, 28; 
7,6. 

19 Locutüsque est Déminus ad “um 
Môysen, dicens : ? Hæc est oblätio ‘aie ” 
Aaron, et filiérum ejus, quam of- “""°"* 
férre debent Démino in die unctio- 
nis suæ. Décimam partem ephi offe- #e.7,%. 
rent similæ in sacrificio sempitérno, 
médium ejus mane, et médium ejus 
véspere : ?! quæ in sartägine Ole0 Lev.2,6. 
conspérsa frigétur. Offeret autem 
éam cälidam, in odorem suavissi- 
mum Démino, ?? sacérdos qui jure 
patri succésserit, et tota cremäbitur 
in altäri.  Omne enim sacrificium 
sacerdotum igne consumétur, nec 
quisquam cémedet ex eo. 

24 Locutus est autem Dôminus ad runetio- 
Môysen, dicens : 2 Léquere Aaron sucrinets 
et filiis ejus : Ista est lex hôstiæ pro peccato. 
peccäto : In loco ubi offértur holo- 

Lev. 4, 2-12. 
caustum, immoläbitur coram Dé- 
mino : Sanctum sanctorum est. ?6Sa- Lev.1, 3. 
cérdos qui offert, comedet eam in 
loco sancto, in ätrio tabernäculi. Lev.10,17-19. 
27 Quidquid tetigerit carnes ejus, 
sanctificäbitur. Si de sänguine illius 
vestis füerit aspérsa, laväbitur in 

Lev. 2, 3, 10. 
Eceli, 7,32-35. 

l’encens qui aura été mis sur la fleur 
de farine, et il le brûlera sur l’autel en 
souvenir d’une odeur très suave pour le 
Seigneur. !‘ Mais la partie restante de 
la fleur de farine, Aaron lamangera avec 
ses fils, sans levain: et il la mangera 
dans le lieu saint du parvis du taberna- 
cle. {7 Or on n'y mettra pas de levain, 
parce qu'une partie en est offerte pour 
l’holocauste du Seigneur. Ce sera une 
chosetrèssainte, comme pourle péché et 
le délit. ‘8 Les mâles seulement de la race 
d’Aaron en mangeront. Ce sera une loi 
perpétuelle en vos générations, tou- 
chant les sacrifices du Seigneur. 
Quiconque touchera ces choses sera 
sanctifié ». 

19 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : 2? « Voici l'oblation d’Aaron et 
de ses fils, qu'ils doivent offrir au Sei- 
gneur au jour de leur onction. Ils offri- 
ront la dixième partie d’un éphi de fleur 
de farine, dans le sacrifice perpétuel, 
la moitié le matin, et la moitié le soir. 
21 Arrosée d'huile, elle serafrite dans une 
poële. Or il l'offrira chaude, en odeur 
très suave pour le Seigneur, ?? le pré- 
tre qui de droit aura succédé à son père, 
et elle sera brülée tout entière sur l’au- 
tel. 2 Car tout sacrifice des prêtres sera 
consumé par le feu, et nul n’en man- 
era ». d 

24 Or le Seigneur parla à Moïse, di- 
sant: ?5 « Dis à Aaron et à ses fils : Voici 
la loi de l’hostie pour le péché : Elle sera 
immolée devant le Seigneur, au lieu où 
est offert l’holocauste. C’est une chose 
très sainte. 26 Le prêtre qui l'offrelaman- 
gera dans un lieu saint, dans le parvis 
du tabernacle. ?7 Tout ce qui en touchera 
la chair sera sanctifié. Si un vêtement 
a été mouillé du sang de l'hostie, il 

47. On n'y mettra pas de levain. Noir plus haut la 

note sur Lévilique, 11, 11. 
18. Quiconque touchera ces choses sera sanctifié. Le 

laïque qui touchait ces choses saintes se trouvait par 

 Jà même assimilé aux prêtres, non pas dans leurs 

droits,mais dansleur devoir d'éviter toutes souillures, 

par exemple celles qui sont mentionnées plus loin, 

XX, 1-8. 
49. Le Seigneur parla… Troisième loi, concernant 

l’oblation imposée au grand-prêtre le jour de sa con- 

sécration, ÿ. 19-23. 

20. Et de ses fils : non pas de tous les fils d’Aaron, 

mais seulement de l’aîiné de ses fils, du fils aîné 

de ce ui-ci, et ainsi de suite, c’est-à-dire de tous 

ceux, et de ceux seulement, qui recevront l'onction 

complète. Comparer le ÿ. 22. — La dixième partie 

d'un éphi. Voir plus haut la note sur Lévitique, 
N: 31: 

21. Le Seigneur parla à Moïse. Quatrième loi : 

règles à observer dans les sacrifices pour le péché, 

ÿ. 21-30. 
27. Sera sanctifié. Voir la note sur le ÿ. 18. 



502 Leviticus, VI, 20 — VII; 12. 
I. Sacrificia (E-X). — 1° (f). Quid in his agere debeant sacerdotes ( VI, 8 - VII). 
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28. (21). Il sera nettoyé avec soin et lavé dans l'eau. 
Septante littéralement : «il le frottera fortement et 
le nettoiera dans l’eau ». 

VII. Dans l’édition sixtine (4587) le chapitre VI va 
jusqu’au verset 11 du chapitre VII de l’hébreu et de 
la Vulgate. — 1. De l'hostie. Septante : « du bélier ». 

2. Sera. . tuée. Les Septante ajoutent : « devant le 
Seigneur ». 

9. La queue, mot omis par les Septante. Aupara- 
vant on lit dans l’hébreu et les Septante : «toute la 

graisse ».— La graisse qui couvre les entrailles. Les 
Septante ajoutent : 
les entrailles ». 

4. Avec les reins. Hébreu : « quisera détachée près 
des reins ». * 

8. De l'holocauste. L’hébreu et les Septante ajou- 
art « de quelqu'un ». 

« et toute la graisse qui est SUr 

De fleur de farine, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
‘Septante. 

12. On offrira. L'hébreu et les Septante ajoutent : 
« avec le sacrifice d'actions de grâces ». 
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quæ offértur Démino. !? Si pro gra- 
tiärum actione oblâtio füerit, ôffe- 55,753 5. 

Le Lévitique, VI, 28 — VII, 12. 503 
I. Sacrifices (E-X). — 1° (f). Fonctions des prêtres (VI, 8 = VII). 

loco sancto. ?Ÿ Vas autem fictile, in 1/5,: 
quo cocta est, confringétur; quod si 
vas æneum füerit, defricäbitur, et 
laväbitur aqua. ?* Omnis mäsculus 
de génere sacerdotäli vescétur de 
cärnibus ejus, quia Sanctum sanc- 
torum est. * Hôstia enim quæ cæ- Ler.?, 3, 10. 
ditur pro peccäto, cujus sanguis 
infértur in tabernäculum testimonii 
ad expiändum in sanctuärio, non 
comedétur, sed comburétur igni. 

VEL. ! Hæc quoque lex hôstiæ pro Funetio- 
delicto, Sancta sanctorum est : ? id- sacrificiis 

Lu 

 circo ubi immoläbitur holocaüstum, delicto. 

mactäbitur et victima pro delicto : 
sanguis ejus per gyrum altäris fun- 
détur. * Offerent ex ea caudam et Ler. 3, 317; 

ädipem qui 6perit vitälia : ‘ duos 
renünculos, et pinguédinem quæ 

juxta ilia est, reticulimque jécoris 
cum renünculis. ÿ Et adolébit ea 
sacérdos super altäre : incénsum est 
Démini pro delicto. 5 Omnis mäscu- 
lus de sacerdotäli génere, in I:co 
sancto vescétur his cärnibus, quia 
Sanctum sanctérum est. 7 Sicut pro 
peccäto offértur hôstia, ita et pro 
delicto : utriüsque héstiæ lex una 
erit : ad sacerdotem, qui eam obtu- 
lerit, pertinébit. 

8 Sacérdos qui offert holocausti 
victimam, habébit pellem ejus. ? Et 
omne sacrificium similæ, quod c6- 
quitur in clibano, et quidquid in 
craticula, vel in sartägine præparä- 
tur, ejus erit sacerdôtis a quo of- 
fértur : !° Sive oleo conspérsa, sive 
ârida füerint, cunctis filiis Aaron 
mensüra æqua per singulos dividé- 
tur. 

1 Hæc est lex hôstiæ pacificorum 

Lev, 6, 18, 29. 

Lev. 14, 13. 

Lev. 1, 6. 
Gen. 3,21. 

Item in 
sacrificiis 
pacificis. 
Lev. 22, 29. 

rent panes absque ferménto con- 

sera lavé dans un lieu saint. ?* Mais le 
vase de terre dans lequel elle aura été 
cuite sera brisé; que si le vase est d’ai- 
rain, il sera nettoyé avec soin et lavé 
dans l’eau. ?* Tout mâle de la race sa- 
cerdotale mangera dé la chair de l’hos- 
tie, parce que c’est une chose très sainte. 
30 Car, quant à l’hostie qui est tuée pour 
le péché, dont le sang est porté dans 
le tabernacle de témoignage pour faire 
l’expiation dans le sanctuaire, elle ne 
sera point mangée, mais elle sera brû- 
lée au feu. 

VEL. ‘ » Voici aussi la loi de l’hostie 
pour le délit : elle est très sainte; ? c’est 
pourquoi, làoù sera immolé l’holocaus- 
te, sera aussi tuée la victime pour le 
délit; son sang sera répandu autour de 
l'autel. * On en offrira la queue et la 
graisse qui couvre les entrailles, f les 
deux reins, la graisse qui est près des 
flancs, et la membrane réticulaire du 
foie avec les reins; 5 et le prêtre les brû- 
lera sur l'autel : c’est l’holocauste du 
Seigneur pour le délit. © Tout mâle de la 
race sacerdotale mangera de ces chairs 
dans un lieu saint, parce que c’est une 
chose très sainte. 7 Comme est offerte 
l’hostie pour le péché, de même aussi 
l'hostie pour le délit : une seule loi sera 
pour les deux hosties ; c’est au prêtre 
qui les a offertes qu'elles appartien- 
dront. 

8 » Le prêtre qui offre la victime de 
l'holocauste, en aura la peau. ? Et toute 
offrande de fleur de farine qui se cuit 
dans le four, ou qui s'apprête sur un 
gril ou dans la poêle, sera au prêtre 
par lequel elle est offerte : !° qu’elle 
soit arrosée d'huile ou qu'elle soit 
sèche, elle sera partagée entre tous les 
fils d’Aaron en une égale mesure. 

1 » Voici la loi de l'hostie des sa- 
crifices pacifiques qui est offerte au Sei- 
gneur. l? Si c'est une oblation pour 
action de grâces, on offrira des pains 

30. Car, ou plutôt mais, puisqu'il s’agit 
d'une exception à la règle précédente. 

VIL, 4. Voici aussi la loi. Cinquième 
loi : règles à observer dans les sacrifices 
pour le délit, ÿ. 1-10. 
7. Une seule loi sera pour les deux hos- 
ties, äu point de vue dela manducation de 
la victime : car, sous d’autres rapports, il 
yavait des différences entre ces deux sa- 
crifices. Voir la note sur Lévitique, v, 14. 

11, Voici La loi de l'hostie. Sixième loi : Poêles à frire, sur des jarres renversées (Ÿ. 9). (Tell-el-Amarna), 

( ; = F | = 
= \, | | 2 euh. += 
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EI. Sacrificia (E-X). — 1° (f). Quid in his agere debeant sacerdotes (VI, S- VIT). 

clac Tic uivécews äprouc &x CEUÔAREUWG dvu- 
nenoumuévous èv êkulw, xaù Atyara üÇvuu 
duxexoiouéva &v kaiw, rai CEuidaluy xe- 
puoauévmv &v Auiw. 13°Ex ägrous Euuiroc 
ngoçoloe Tà og aëroù ëni Jvoix aivé- 
oewg owrmoiov. 1* Kai nooçuser Ëv an 
AGyTOY TOY Juigwy aÛToÙ GpaigEux xUQL0" 
T0 LEQEÙ TO HQOSYÉOVTL TO GlU& TOÙ OWTY- 
piov, aûrw Eorou. 15 Ko Ta xçEu voluc 
GivÉGEUG owrngiov laëro £0Tu, ka! èv n |. 
LEO dwgeireu, Bewdoerar OÙ xaTuhEt- 
Wovouy dr aÜToÙ ëig TO Qui. 16 Kai av 
eÙyn À À éxovoror Jvouibn T0 ÉWo0y wÿrod, 
7 Gv fuéga TQ0cuy 47 Tv voi To, 
Pewdroereu , ED) 2] avQLov. 17 Kai to xu- 
ruheupdèr Gn0 TÜY XQEUY Ts Jvolus Ewg 
MLÉQUS TOÎTNS, ÉV THUOÈ XUTUXUVIYOETUL. 
18"Eav dè puyuwv pay? Ga Ty AQEWV TI 
uEQu TÀ TT» où deyJnoeru ŒÜTO TU 
rQOSPÉQOYTL aÜTd où Loyodroere aÜT(, 
piaopu éotuv ÿ Oë Wuyn AUS Édy püyn 
ar TO, TA» GUUQTIUY Aer. 19 Kai 
2QËu OO UV cpu HUVTOG GXKŸHOTOU, OÙ 
Bowdroeruu, êy nvoi xaruruvd er rüç 
xu 4006 pyeru xoeu. 20°H O8 Wuyn ATIS 
£a pay? GO TÜY XQEWV The TvOLAG TOÙ Cw- 
Tyoiov, 0 2OTL xvQIOv, xui À xuTagoix aÛ- 
TOÙ ÊT GUTW, énoheïreu À Wuyn LÉRELVT êx 
ToÙ Àœoù at. 2 Ko 7 Wuyn À à Gym 
Tüt TUYTOS HOGYLUTOS dau ŸUQTO, 7 Gx0 
dxuagoius GOUT Ÿ TÜy RANCE PR 
TOY Gxa Foro 7 rauvrocs BEdyuuTos dxa- 
Jégrou, xai Péy? dm Tüy KQEUY ras Jv- 
OiQG TOÙ OWTMQIOV, 0 ÉOTL xvQIOv, amrohEt- 
Tou 7 WUyT rein Êx TOÙ ÀXOÙ AÛTN. 

42. FX+ (p. dorovs) dévuous. 13. X: dbvuirous. 
16. FX:71005œ y. A°EFX+ (in f.) xat To xaraleupOèr 
TT aûtoù Bowdyoetre. 18. A?X+ (p. xpeür) The 
Jvuolas Twy eigmrixwry aurod. 19. A?X+ (p. xar.) 

xat za xçéa. 20. EFX: xugiw. 21. AXY* 7. 
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43. Et aussi des pains fermentés. L'hébreu ajoute : 

« pour son offrande ». 

44. Un de ces pains. Hébreu et Septante : « une 

pièce de chaque offrande ». — L'hostie. Hébreu et 

Septante : « l’hostie d’action de grâces ». 

45. Au commencement du verset les Septante ont: 

« et la chair du sacrifice de louange salutaire sera 

pour lui ». — Dont la chair. Hébreu : « la chair du 

sacrifice de reconnaissance et d’action de grâces ». 

16. Et si quelque chose en reste pour le lendemain, 

il sera permis d'en manger. Septante, plus briève- 

ment : « et le lendemain ». 
48. De la victime des sacrifices pacifiques, man- 

que dans les Septante. — Quiconque se sera souillé par 

un tel aliment. Hébreu et Septante : « c'est une 

chose souillée : quiconque en mangera.…. » 
20. Laÿuelle aura été offerte au Seigneur. Hébreu 

et Septante : « qui est à Jahvéh (au Seigneur)». 

21. D'une bête. Hébreu et Septante : « d’une bête { 
impure ». — De la chair de cette sorte. Hébreu et | 

septante : « de la chair du sacrifice d'action de grà- | 
ces, qui est à Jahvéh (au Seigneur) ». 

| 



Le Lévitique, VII, 13-21. 305 

I. Sacrifices (E-X). — 1° (Cf). Fonctions des prêtres (VI, 8 - VII). 

éleo, coctämque similam, et collÿri- 
das ôlei admistione conspérsas 
13 panes quoque fermentätos cum 

héstia gratiärum, quæ immoläbitur 
pro pacificis : ‘{ ex quibus unus pro 
primitiis offerétur Démino, et erit 

sacerdtis qui fundet héstiæ sän- 
guinem; !* cujus carnes eädem com- 
edéntur die, nec remanébit ex eis 

quidquam usque mane. ‘6 Si voto, 
vel sponte quispiam obtülerit hôs- 
tiam, eâdem similiter edétur die : 

sed et si quid in crästinum remän- 
serit, vesci licitum est : ‘7 quidquid 
autem tértius invénerit dies, ignis 
absüumet. !# Si quis de cärnibus vic- 
timæ pacifi corumdie tértio coméde- 
rit, irrita fiet oblätio, nec prode- 
rit offerénti : quin potius quæcümque 
änima tali se edulio contaminäverit, 

prævaricatiénis rea erit. 

Lev. 

19 Caro, quæ äliquid tetigerit im- 
muündum, non comedétur, sed com- 

burétur igni : qui fuerit mundus, 
vescétur ex ea. ?° Anima polluta quæ 
éderit de cärnibus héstiæ pacifico- 
rum, quæ obläta est Domino, peribit 

de populis suis. ?! Et quæ tetigerit 
immunditiam hôminis, vel juménti, 

sive omnis rei quæ pollüere potest, 
et coméderit de hujuscémodi cärni- 
bus, interibit de pépulis suis. 

Lev, 

Ex. 3 

spérsos ôleo, et lägana azÿma uncta *eqiitur 
sacrificiis 
pacificis. 

19, 6. 

De victi- 
marum 
mandu- 
catione. 

7,27; 
4 

1, 14; 
; 2 35, 2. 

sans levain, arrosés d'huile, des beignets 
azymes, oints d'huile, dela fleur defarine 

cuite, des galettes mêlées et arrosées 
d'huile, ‘# et aussi des pains fermentés, 

avec l’hostie d'action de grâces qui est 
immolée pour les sacrifices pacifiques. 
1* Un de ces pains sera offert pour pré- 
mices au Seigneur, et il sera au prêtre 
qui répandra le sang de l'hostie, ‘5 dont 
la chair sera mangée le même jour, et 

il n’en restera rien jusqu'au matin. ‘6 Si 
quelqu'un, par vœu ou spontanément, 
offre une hostie, elle sera également 
mangée le même jour; et si quelque 
chose en reste pour le lendemain, il sera 
permis d'en manger; !7 mais tout ce 
que le troisième jour en trouvera, le feu 
le consumera. !8 Si quelqu'un mange le 
troisième jour de la chair de la victime 
des sacrifices pacifiques, l’oblation de- 
viendra nulle, et elle ne sera pas utile à 
celui qui l’aura offerte; bien plus, qui- 
conque se sera souillé par un tel ali- 
ment, sera coupable de prévarication. 

19» La chair qui aura touché quelque 
chose d'impur, ne sera point mangée, 
mais elle sera brûlée au feu; celui qui 
sera pur mangera de la victime des sa- 
crifices pacifiques. * L'homme souillé 
qui mangera de la chair de l’hostie des 
sacrifices pacifiques, laquelle aura été 
offerte au Seigneur, périra du milieu de 
ses peuples. ?! Et celui qui aura touché 
quelque chose d’impur d’un homme, ou 
bien d’une bête, ou bien de toute chose 

qui peut souiller, et qui mangera de la 
chair de cette sorte, périra du milieu de 
ses peuples ». 

règles à observer dans lessacrifices pacifiques, ÿ. 11-21. 

143. El aussi des pains fermentés. Ce pain ne devait 

pas figurer dans le sacrifice proprement dit (voir plus 

haut la note sur Lévitique,1r, 11); on l’apportait seule- 
ment pour le manger avec la chair des victimes, dans 

le repas qui devait suivre la cérémonie sainte, ÿ. 15. 

15. Jusqu'au matin suivant : on n’en gardera rien 

pour le lendemain. 

17. Tout ce que le troisième jour en trouvera, le 

feu le consumera. La science médicale justifie, au 

point de vue hygiénique, cette prescription de Moïse 

et d’autres du même genre, relatives à la manduca- 

tion de la chair des animaux. Sous le climat brûlant 

de la Syrie, la chair subit une décomposition rapide, 

et la laisser se corrompre aurait été à la fois inju- 

rieux pour Dieu, puisqu'il s'agissait d’une chair sanc- 

tifiée, et nuisible pour l’homme qui l'aurait mangée 

en cet état. 

20. L'homme souillé. Ce qu’il faut entendre par là 

est expliqué plus loin, x1-xv. 
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I. Sacrificia (E-X). — 1° Cf). Quid in his agere debeant sacerdotes (VI, 8S- VII). 

2 Kai ÉAUANOE HUQUOS a00ç Movomr, ë- 

your #5 617 00v Toi vioig , Joguw)},, Léyov 

LIGy oréuo Bowv, xai TQ0BGTUY , xai aiy cv 

oùx 80e008. 2 Kai OTÉUQ Omoruaiwr xü 

OpoukTor rLOUTj0 ET ai nüy égy0v, xal 

sic Bewor où Bowbroere. 3 Ilus Ô E0- 

Owy OTÉGQ GTÔ Ty #TNVOY, @Y 7mg0çuE Set 

GT GÜTUOY AGQTTUEUC xvQ{0 , anosîToL 7 

YvyN êneiv?) GnO TOÙ aoû aùtyc. % Il 

cu oùx EOEOÛE Ev UT) GA XOTOUXI duuy, 

GT TE TWV XTYVUY x no TV TETE OV. 

27 xüoœ Wuyi ñ. &@v payn cu&, GnohsÎTu ?) 

Vuyn éxelyn Gn0 ToÙ ÀuOÙ GÜTIS. 

28 Kai 20e #ÜQLOG no0c Muwvomr, Às- 

yov ® Kai vois viois Ioparà Ladnjoets, : Àe- 

yov" O TQOSPÉQUY Ovoiar OWTNQIOV ; oLOEL 

TO Opoy aÛToÙ xvQIwO xui (20) TN Ovoias 

TOÙ &TyQiov" 30 41 HEÏQES GÜTOÙ TQ0çoi- 

OOVOL Tu AOQTUUUTO #VQÉD" TO OTEUQ To 

êni TOÙ GtyOvviov, x ai TOY Ào80y TOÙ fTuToS 

TQ0çoivEL aÜTü, GiGTE éruriOéve dora à EvayTL 

xvoiov. 31 Kai évoioa 0 iegeès TO OTEUQ êTi 

TOÙ Ovoacrrgiov #0 ÉOTu TO cEnbEnor 
*Auguwy xui roïg vioïç «ërod. % Kaitoy Bgu- 
xiova Toy def0vy dWOETE dpuiqgeut TO LEQEÏ 
Gno TÜY OvouDy Toù OWTROLOU VLLCOY. 3 Q 
TQ0SPÉQUY to clua TOÙ GWT Qi, xüi TO 
GTÉuQ TO dn0 Tüv viy *Aug@y, TO EOTOU 
0] Bouyiwv 0 0E810ç à uegidr 34 T0 Ya0 OTY- 
Oiruoy Toù émbEUXTOS xwi TOY Bou Ji0V& TOÙ 
dpougeuaros np HuQÛË TOY VLOY Logur) 
Gn0 Ty Ovouwy TOÙ OWTHQIOU dHwy, xui 
édwxa aûre *Aaguy To LEQE #0 Toic vLOig 
GÜTOÙ, vOLLLOY aluvioy naoa Tüy viwy Io- 
pur. 5 AÏTA À ñ Joiots | > Aaçwr, xai LI AoiO1S 
TOY viOY GÜTOŸ GTÔ TÜY XUQIWUUTUY KV- 

24. AIEX: Jymouuatoy xat Jyerélwror. 25. EFX: 
éogéwr. AEFX: (1. dr) pon. ëx. 26. EFX* 77 
(a. #arouxiæ). AX: TeTeuvür… ia 27. EFX. 
(1. dxo) ëx. 29. Æd}760v T. Ÿ. . 30. FX+ (a: 
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(p- 07.) TO. 
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24. Vous l'emploierez à divers usages. L'hébreu et 
Septante ajoutent : « mais vous n’en mangerez 

pas ». 
26. À ce verset l’hébreu et les Septante ajoutent : 

< dans tous les lieux où vous habiterez ». 
29. Aussi en même temps, n’est pas dans l’hébreu : 

« celui qui offrira à Jahvéh son sacrifice pacifique 
apportera son offrande à Jahvéh, de son sacrifice pa- 
clique », c’est-à-dire la partie réservée au Seigneur. 
Même sens dans les Septante. 

30. Hébreu : « ses mains apporteront ce qui doit 
être consumé devant Jahvéh; il epporiera la graisse 

avec la poitrine : 
frande d’agitation devant Jahvéh » ; Septante : 
mains offriront les hosties au Seigneur : 

la poitrine pour l’agiter en of- 
« ses 

la graisse 
qui est sur la poitrine, et le lobe ‘du foie, il les of- 
frira, afin qu'ils soient présentés comme don en pré- 
sence du, Seigneur ». 

35. C'est là l'onction… dans les cérémonies. Hé- 
breu : « c’est là (le droit que) l'onction leur donnera... 
sur lessacrifices faits par le feu à Jahvéh ». — Au jour 
ue Moîse les présenta. Hébreu 

ils seront présentés ». 
A depuis le jour où !{ 
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I. Sacrifices (I-X). — 1° (f). Fonctions des prêtres (VE, 8 - VIT). 

2? Locutüsque est Dôominus ad 
Môysen, dicens : ?* Lôquere filiis Is- 
rael : Adipem ovis, et bovis, et ca- 

præ, non comedétis. ?! Adipem ca- 
däveris morticini, et ejus animälis 
quod a béstia captum est, habébitis 
in vârios usus. ** Si quis ädipem, 
qui offérri debet in incénsum D6- 

\ mini, coméderit, peribit de pépulo 
| suo. f Sänguinem quoque omnis 
| animälis non sumétis in cibo, tam de 

ävibus quam de pecoribus. ?7 Om- 

Ab adipe 
abstinen- 

dum. 

Lev. 9,10. 

Lev. 11, 40 ; 
22, 8. 

Item a 
sanguine, 
Lev. 3, 17; 

17, 10-14. 
Deut. 12, 16. 

Gen. 9, 4. 
Act. 15,20, 29, 

Lev. 7, 20. 

| mis änima, quæ éderit saänguinem, 
| peribit de pôpulis suis. 

| 

38 Locutüsque est Dôminus ad monta. 
Môysen, dicens : ?’ Lôquere filiis 
Israel, dicens : Qui offert victimam 
pacificérum Démino, éfferat simul et 
sacrificium, id est, libaménta ejus. 
#0 Tenébit mänibus ädipem héstiæ, 
et pectusculum : cumque ambo 
obläta Démino consecräverit, tradet Ex. 29,24. 
sacerdti, *! qui adolébit ädipem 
super altâre, pectüsculum autem erit sacerdo- 

“ Aaron et filiorum ejus. *? Armus xev.92 
| quoque dexter de pacificorum hôs- 2327 

| dis cedet in primitias sacerdôtis. 
% Qui obtuülerit sänguinem et ädi- 

| pem, filiérum Aaron, ipse habébit 
et armum dextrum in portione sua. 
3% Pectüusculum enim elevationis, et 
armum separationis, tuli a filiis Is- 
rael de héstiis eorum pacificis, et 
dedi Aaron sacerdoti, et filiis ejus, 
lege perpétua, ab omni pépulo Îs- 
rael. 

…  Hæc est üunctio Aaron et fili‘rum 
eéjus in cereméniis Démini, die qua 

« Obtulit eos Môyses, ut sacerdôtio 

22 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : ?* « Dis aux enfants d'Israël : 
Vous ne mangerez point de la graisse 
de brebis, de bœuf et de chèvre. ?‘ 
Quant à la graisse d’un animal crevé, 
et de celui qui a été pris par une bête 
sauvage, vous l’'emploierez à divers usa- 
ges. ? Si quelqu'un mange de la graisse 
qui doit être consumée par le feu comme 
une oblation au Seigneur, il périra du 
milieu de son peuple. ?f Vous ne pren- 
drez pas non plus pour nourriture du 
sang d'aucun animal, tant des oiseaux 
que des troupeaux. ?7 Tout homme qui 
aura mangé du sang, périra du milieu 
de ses peuples ». 

28 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : ?* « Parle aux enfants d'Israël, 
disant : Que celui qui offre la victime 
des sacrifices pacifiques au Seigneur, 
lui offre aussi en même temps son sa- 
crifice, c’est-à-dire, ses libations. °° Il 
tiendra dans ses mains la graisse de 
l'hostie et la poitrine; et lorsqu’en les 
offrant l’une et l’autre au Seigneur, il 
les aura consacrées, il les remettra au 
prêtre, %! qui brûlera la graisse sur 
l'autel; mais la poitrine sera pour Aa- 
ron et pour ses fils. *? L'épaule droite 
des hosties des sacrifices pacifiques de- 
viendra les prémices du prêtre. ** Celui 
des fils d'Aaron qui aura offert le sang 
et la graisse, celui-là même aura aussi 
l'épaule droite pour sa portion. *! Car la 
poitrine de l'élévation et l'épaule de la 
séparation, je les ai prises aux enfants 
d'Israël sur leurs hosties pacifiques, et 
je les ai données à Aaron, le prêtre, et 
à ses fils, par une loi perpétuelle pour 
tout le peuple d'Israël ». 

35 C'est là l’onction d’Aaron et de ses 
fils dans les cérémonies du Seigneur, 
au jour que Moïse les présenta pour 

22. Le Seigneur parla encore. Septième loi : in- 
terdiction de manger de la graisse et du sang, ÿ. 22- 

23. Vous ne mangerez point de la graisse. Cette 
prohibition, déjà portée plus haut (1, 17), avail, 
elle aussi, son utilité au point de vue de l'hygiène 
(Voir la note sur Lévitique, vu, 17). « La graisse est 
un aliment peu digestible, qui répugne à beaucoup 
d'estomacs ; il est ordonné ; brûler sur l’autel des 
holocaustes la graisse qui, dans les victimes desti- 
nées à la nourriture des lévites, entoure les organes 
abdominaux ; et justement cette graisse enveloppe 
des, ganglions lymphatiques qui sont souvent dépo- 
Sitaires de germes parasitaires ». (N. Guéneau de 

Mussy. Étude sur l'hygiène de Moïse, p. 8-9). 
26. Du sang d'aucun animal. Voir la note sur Lé- 

vitique, in, 17. « C'est dans le sang, dit le même au- 
teur, que circulent les germes ou les spores d’un 
grand nombre de maladies infectieuses ». (1bid.). 

28. Le Seigneur parla encore. Huitième loi : 
suite des règles à observer dans les sacrifices paci- 
fiques, Ÿ.28-34. F Ù 

30. En les offrant. L'offrande dont il est question 
ici se faisait de cette manière : le prêtre plaçait l’of- 
frande sur les mains de l’offrant; il mettait ses pro- 
pres mains sous celles de ce dernier et l’un et l’autre 
avançaient horizontalement l’offrande vers l'autel et 
la retiraient ensuite. 
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I. Sacrificia (I-X). — 2 De sacerdotum consecratione ( VIII = IX). 

Qiov, 7 ñLÉo® 7906774 7ETO GUTOÙCS TOÙ 
iepurebeur TUù #LQÉ ; 36 00 évereiluTo 
#ÉQL0S dodrar aÜTOic 7 AUÉO® Ex QUE" aù roùc 
xagû Toy viov LoourÀ, vouuuor aiuvior sic 
TÜG VEVEËS ŒÜTUV. 

37 Oÿros Ô vôpoc TV JRoxaUT UT Er, xai 
Ovoiag, xai TEQÈ GUaQTiac, ui Te | AÀAMUE- 
keias, xüÙ TS TekeuoEU ; X0Ù TG Ovoius 

TOÙ GWTMOIOv, 38 Ov T0’ TOY évereihuro #ÿ- 
QLOG TO Mic} &v Two Oges Zi, ñ. LEO 
évereiharo, To vLOÏG Toguñ?, mO0GPÉQE Tü 
dügu aèrwy Evuytr xugiov êv T7 Egqutw Zuvo. 

VEIL. Kai Auanos xiouoc noôc Mauvory, 
Aéywr 2? Aüfe *Augwy rai Toùg vioÙcs uv- 
Tob, xai Tüc oTokdg aÜToù, xa TO EAGOY TC 
Jgiceu, xüi TO 100 x0v TÜv TEQÈ TAS GUGQ- 
Tia, #œi ToÛc ÔCO LAQUOÈC , xüi TÔ XUYOUY TÜV 
dGüuuwy, 8 xai nGOuY Ty Cuvuywy1v ExxhT- 
Oiuoov éni Tv Obqur TAG HV TOÙ HuQ- 
TUQLOV. Kai moine Moy Ôy TOUT ov 
OUVÉTUÉEY œÜT(O #ÜQu0S" xai Éssodnolacs | | 
TV GUV&y&y NY éTii Ta Ojour TS oxmvps Toù 
HagTuoion. 5 Kai ère Muvonc T} Ovvu- 
vo Todro ot To Équa Ô véTelAuTo 
#ÉQLOS TOUL. 6 Kai HQOGNVEYLE Muvor 
TOY “Aaqwr, xüi TOÙG vioÿc GÜTOÙ, xüi Ehov- 

OEv æÿroùs vOaru  Txoi évéduoer GÜTOYy TÜv 
AITRV& , zu ES WOEY airôv Tv Cuvm, xui 
évédvoer aûTrôr TÔr Dnodvrmr, xui ÈnEOmrEr 
êrc at» Tir nid, 8 rai OUVÉLWOEY «ÛT Ov 
XUTG TV HOÏNOU TA ENWOOS, xUÈ OVVÉO- 
quy£er aûtôr êv ait, xai èncônxer £n uv- 
Ty TÔ koyeïor, xai énéOnxey ni TO doyeïov 
Tv OpAwouw xai Ty AO Tru êne- 
Onpxe Tyv uitouv êni Tyv xequhry uTov, xai 
éné0mprer êmi Tv LiTour xuTü TQÜSWT Ov av- 
TOÙ TÜ TÉTUhOY TO YOVOOÙY TO *u0ryraouE- 
v0Y Gy10Y, ÔV TOTOY OVVÉTUEE #ÜQL06 TU 
Movoy- 10 Kai £kape Movons GnÔ ToÙ 
Ehaiov Tfç joioewc, 11 xai EQguver T° œéToù 
êni TO Ovoruorigor Entarçs. Kai Eyouoer 

36. EFX: xaôrs. 37. F* où. 38. X: (pr.r. e.) 
ro ge. - 2. EFXF (p. Aabe) TÔv. 4. À: aûro 
ouvéraÿer. E: xûcay Tyv ouray. 5. AIX+ (p. gÿua) 
zoùro ëoTi. 6. EFX: (1 TQOSYVEy#E) mreosyaye. 
7. Al: évédvoer aûrous (bis) EFX: ëèx’ aùryr. 

9. EFX: ënt rys péroas. 10. A’FXT (p. yeiceuxs), 
xl Éxeve LL LA LE 12 xat TUYTE TO OXEUY QUTIS, 
«at 7 JA OEY avi. 
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36. Comme culle perpétuel. Hébreu et Septante : 
« prescription perpétuelle ». 

37. De l'holocauste. L'hébreu et les Seplante ajou- 
tent : « et de l’oblation (du sacrifice) ». 

VIII. 6. Lavés. L'hébreu ajoute : « avec de l’eau #. 
8. Sur lequel était. Hébreu et Septante : « il 

joignit ». — La Doctrine (Septante : la Manifest 
tion et la Vérité.) En hébreu: .l'urim etle taummim x. 
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Le Lévitique, VII, 36 — VIII, 11. 509 

I. Sacrifices (E-X). — 2° Consécration des prêtres (VIII = IX). 

fungeréntvr, * et quæ præcépit eis 
dari Dôminus a filiis Israel religione 
perpétua in generationibus suis. 
37 Jsta est lex holocausti, et sacri- 
fic pro peccäto atque delicto, et2°%a6,1 1 
pro consecratione et pacificorum ‘#73 17. 
victimis : ** quam constituit Domi- 
nus Méysi in monte Sinai, quando 
mandävit filiis Israel ut offérrent 
oblationes suas Domino in desérto 
Sinai. 

VEL. ! Locutüsque est Dominus ?! Anronis 
ad Môysen, dicens : ? Tolle Aaron gnti}1. 
cum filiis suis, vestes eorum, etunc- °° 
tiénis 6leum, vitulum pro peccäto, 

duos  arietes, canistrum cum 
azymis, * et congregäbis omnem 
cœtum ad éstium tabernäculi. ‘ Fe- 
cit Môyses ut Déminus imperäverat. 
Congregatäque omni turba ante 
fores tabernäculi, Ÿ ait : Iste est 

sermo, quem jussit Déminus fieri. 
5 Statimque ébtulit Aaron et filios 
ejus. Cumque lavisset eos, T vesti- 
vit pontificem subücula linea, accin- 
gens eum bälteo, et induens eum 
tünica hyacinthina, et désuper hu- 
meräle impésuit, $ quod astringens 
cingulo aptävit rationäli, in quo 
erat Doctrina et Véritas. * Cidari 
quoque texit caput : et super eam, 
contra frontem, posuit läminam 
aüream consecrätam in sanctifica- 
tiône, sicut præcéperat ei Dominus. 
10 Tulit et unctionis 6éleum, quo li- 
nivit tabernäculum cum omni su- 
pelléctili sua. !! Cumquesanctificans 
aspersisset altäre septem vicibus, 

Ex. 28, 15-43. 

Unetio 
taberna- 

culi. 

Lev. 8, 2. 

Lev. 16, 16. 
Heb. 9, 21. 

exercer les fonctions du sacerdoce; 
36 et c'est ce que le Seigneur a commandé 
de donner aux enfants d'Israël, comme 
culte perpétuel dans leurs générations. 
37 Telle est la loi de l’holocauste et du 
sacrifice pour le péché et pour le délit, 
et pour la consécration et les victimes 
des sacrifices pacifiques : *$ /oi que le 
Seigneur donna à Moïse sur la monta- 
gne de Sinaï, quand il commanda aux 
enfants d'Israël d'offrir leurs oblations 
au Seigneur dans le désert de Sinaï. 
VELT. ! Le Seigneur parla encore à 

Moïse, disant : ? « Prends Aaron avec 
ses fils, leurs vêtements, l'huile de l’onc- 
tion, le veau pour le péché, les deux 
béliers et la corbeille des azymes, ÿ et 
tu réuniras toute l’assemblée devant la 
porte du tabernacle ». 4 Moïse fit comme 
le Seigneur avait commandé, et, toute 
la multitude assemblée devant la porte 
du tabernacle, * il dit : « Voici la pa- 
role que le Seigneur a commandé qu'on 
accomplisse ». 6 Et aussitôt il présenta 
Aaron et ses fils. Et lorsqu'il les eut 
lavés, 7 il revêtitle pontife de la tunique 
de lin de dessous, le ceignant de la cein- 
ture et le couvrant de la tunique d’hya- 
cinthe, et il mit l’'éphod par-dessus : 8 le 
serrant avec la ceinture, il y adapta le 
pectoral, sur lequel était : La Doctrine 
et la Vérité. * Il couvrit aussi sa tête de 
la tiare, et sur la tiare, contre le front, 
il posa la lame d’or consacrée pour la 
sanctification, comme lui avait ordonné 
le Seigneur. {° Il prit aussi l'huile de 
l'onction, dont il oignit le tabernacle 
avec toutes ses dépendances; !! et lors- 
que, pour le sanctifier, il eut aspergé 

2° De la consécration des prêtres, VIII-IX. 

VII. 4. Le Seigneur parla encore. Les ordres 
donnés par Dieu pour la confection du tabernacle et 
de ses accessoires avaient été exécutés, mais il 
n’en était pas encore de même pour les instructions 
wil avait données sur la consécration d’Aaron 

(Exode, xx1x). Cette consécration va être accomplie, 
et la concordance parfaite entre les deux descrip- 
tions a pour but de montrer le soin avec lequel ont 

_ été exécutés les ordres divins. 
8. Le pectoral sur lequel était : La Doctrine et la 

Vérité. Voir la note sur Ezxode, xxvur, 30. Sur les 
D égyptiens que rappelait le rational hé- 
reu (voir la note sur Exode, xxvi1, 15), on remar- 

quait parfois l'image de Ra, dieu de la lumiére, et 
celle de Ma, déesse de la vérité. 

9. La tiare. Voir la note sur Exode, xxix, G. 

Pectoral égyptien (Ÿ. 8), 

représentant le dieu Ra et la décsce Ma, 

(D'après Wilkinson). 



510 Leviticus, VIII, 12-22. 

EX. Sacrificia (H-X). — 2 De sacerdotum consecratione (VIII-IX). 

TO OvouxoTrjou0y , PTIT) iyiacer aUTÔ, x 
TÜYTOU TO ËV aÛTe , x TÔy hourrow, x 
Tv Baouv GTOù, x0ù fyiacer avru. Kai 
E JOIE Tiv CELLULE A où HAUTE TU _OXEU? 
GÜTNG, HO PyiacEv CAL IE 12 Kai ÊTé pee 
Moÿons an TOÙ EAWLOU UT xQiveug éri 
Ti HEpuhrv ’Auguwy, #où CA œÜr or, 
x fjyiacev Tv. 18 Kai | HQ0GHY UV E Mÿ- 
og Toës vioùg Aagwy, #uù évédvoer aÜroùs 
JUTUVUS , xüù ë WOEr œùToÙs Cd “vu ; HU TE- 
QuéOmuer avToi 0 GES, xUÜGTEQ OvvÉTUEE 
XVQL06 TD Movoy. 

4 Koi TQ06Ty UE Movoÿc Tôv do yor 
Tor TLEQÙ TA GLAQTÉUG. Kai éréOmuer Aü- 
pur xai où vLoi aÜTOÙ Tüç yeious En Tr 
2Epariv TOÙ HLÔGYOU TOv TS GUUQTIG, 
15 ai éopuser aÜrôv, roi élue Movois |, 
GnÔ TOÙ uiuuToc, xü ExEOmrer En Ta XÉQUTU 
TOÙ Ovoruornoiou xÜx} «0 duxtüw, xu Êxu- 
QUE TÔ voor oLov" #ù TO wa éfeyeer 
ni Tv Baouv TOÙ Ovoruornoiov, xüù ylacer 
TO, TOÙ ééauooba ëx aÜToù. ° Kai 
ENT Moÿoic" HüY TÔ OTÉUQ TÔ Er AUD 
évd006iwy, x TOY hoBôv TOY ET TOÙ fra 
TOS, XUi (GUPOTEQOUS ToUc VEPQOÙS xüb TO 
OTÉUQ TÔ ëx QUTOV" XL AVNVEYKE  Mov- 
oc" éni TÔ OvouuGTRQLOY. 1 Ki Tor H60- 
20V, nai Tav Béoour GÜTOD, xül TU XOËG QU 
TOÙ, XüL Tv XOTQOY GUTOÙ HUTÉHUUOEV aÙto 

Tv éEw TS nugEuBoÂTS, ÔV TOOTOY Ouvé- 
TUËE #QL0C To Movo} 8 Kai noocmyuye 
 Moëoxc' TO xQLÔY TÜy els OLoxabrwut, 
xoi énéomner A aouy #a viol aUroù Tüg yet 
QuG aÜTWY ENÈ THV xepurv TO QUO" xou 
£OQuEE Moÿoc Tor EU xüù TOOGÉYEE 
Muwvons' To alu ëni TÔ OvOLaOTQLoY xv- 
#10. "Kai TÔY HQLOV ÉXQE EUVOUNE xaTü 
TOR xai GVAVEYRE Muÿois ciy xEpaRy, 
Xüi TO del, XüÙ TÙ OTEUQ XUÈ TV xouiur, 
ui TOÙc TOÛuG Enhuver Vduri 0 Kai dv 
VEYKE Movoñc ( 0oy Tor AQUOY En TÜ Ovoru- 
GTAQLOY"  hoxwbT ou éotuy eic Jour EÙw- 
Oiag" XÉQ TU ÉOTL TO xVOLO , XUÔGTTEQ 
évereiluro XVQLOS TU * Muion. Hu 
nçociyaye | Muovoñs! TOY #QUÔV, TOY OEU- 
TEQOY, #QLÔV TEEUIOEUWG x éntdmner Au- 
our xai où vioi mÜTOÙ TÜG YEÏQUS WÜTUY 

A1. FX: (1 tert. 7yéacer) œyo. 13. AX: 
xaJt. 14. FX* (p. reoony.) Muvoÿs. A: x. viot 

Aagwy. A?EFX+ (p. 7. yetoas) aÿrür, 15. A2EFX+ 
(p. daxrulw) avrod. 17 A: td xpéa... Tv Buoour. 
FX (p. xat.) aûta. 

(Nonnulli codices aliter dividunt versiculum 
18, sequentem computantes a verbis xat EopaËe, 
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11. Les Septante ajoutent au ÿ : « et il oignit le 
tabernacle et tous ses vases, et le sanctifia ». 

14. Il offrit. Hébreu et Septante : «il fit appro- 
cher ». De même aux ÿ. 18 et 22. 

15. Sanctifié. L'hébreu ajoute : 
l’expiation (Septante : la supplication) ». 

48. 11 offrit aussi en holocauste le bélier. Hébreu et 

Septante : «il fit approcher le bélier de l’holocauste ». 

« pour y faire | 



Le Lévitique, VIII, 12-22. D11 

X. Sacrifices (E-X). — 2 Consécration des prêtres (VIIT-IX). 

unxit illud, et émnia vasa ejus, la- 
brimque-cum basi sua sanctificävit 
ôleo. ‘? Quod fundens super caput 
Aaron, unxit eum, et consecrävit : # 
43 filios quoque ejus oblâtos vestivit 

Lev. 14, 7; 
4, 6. 

Ex 29,7. 
ccli. 45, 

Filiorum 

tunicis lineis, et cinxit bälteis, im- aaronis 
posuitque mitras, ut jusserat Dômi- 
nus. 

consecra- 

tio. 

14 Obtulit et vitulum pro peccäto : Lev.4, 1-12. 

cumque super caput ejus posuissent 
Aaron et filii ejus manus suas, ! 
immolävit eum : hauriens sängui- 
nem, et tincto digito, tétigit cornua 
altäris per gyrum : quo expiäto et 
sanctificäto, fudit réliquum sängui- 
nem ad fundaménta ejus. ! Adipem 
vero qui erat super vitälia, et reticu- 
lum jécoris, duôsque renünculos 
cum arvinulis suis, adolévit super 
altäre : {7 vitulum cum pelle et cär- 
nibus, et fimo, cremans extra castra, 
sicut præcéperat Dominus. 

x. 29, 10-14, 

Sacrifi- 
cium 
vituli. 

Lev. 1, 4. 

Lev. 8, 25 ; 
9, 10; 3, 3-5. 
Ex. 29, 13. 

148 Obtulit et arietem in holocaüs- 1er. 1,2-9. 

tum : super cujus caput cum impo- 
suissent Aaron et filii ejus manus 
suas, ‘ immolävit eum, et fudit 
sänguinem ejus per circüitum altä- 
ris. 2° Ipsümque arietem in frusta Zev 1#14 
concidens, caput ejus, et artus, et 
ädipem adolévit igni, 2! lotis prius 
intestinis et pédibus; totümque si- 
mul arietem incéndit super altäre, 
eo quod esset holocaüstum suavis- 
Simi odéris Domino, sicut præcépe- 
rat ei. 

2 Obtulit et arietem secundum, 
in consecratione sacerdotum : posue- 
rüntque super caput ejus Aaron et 

Ex. 29, 15-2. 
Sacrifi- 
cium 

arietis 
primi. 

Ex. 29, 18. 

Ex. 29, 19-22. 

Sacrifi- 
cium 
arietis 

alterius. 

18. 

l’autel sept fois, il l’oignit ainsi que 
tous les vases et Le bassin avec sa base, 
et il les sanctifia avec l'huile. !? Versant 
l'huile sur la tête d’Aaron, il l’oignit et 
le consacra. !* Ses fils aussi, après les 
avoir présentés, il les revêtit de tuni- 
ques de lin, les ceignit de ceintures et 
posa des mitres sur leurs têtes, comme 
avait commandé le Seigneur. 

14 Il offrit encore le veau pour le pé- 
ché : et lorsque Aaron etses fils eurent 
mis leurs mains sur sa tête, !5 il l’im- 
mola : prenant le sang, et y trempant 
son doigt, il toucha les cornes de l’au- 
tel tout autour; l'autel purifié et sancti- 
fié, il y répandit le reste du sang au 
pied. 6 Quant à la graisse qui était 
sur les entrailles, à la membrane réti- 
culaire du foie et aux deux reins avec 
leurs parties grasses, il les brüla sur 
l'autel; ‘7 brûlant hors du camp le veau 
avec la peau, la chair et la fiente, 
comme l'avait ordonné le Seigneur. 

18 [l offrit aussi en holocauste le bé- 
lier : et lorsque Aaron et ses fils eu- 
rent posé leurs mains sur sa tête, 1° il 
l'immola, et il en répandit le sang au- 
tour de l’autel. 2 Et le bélier lui-même, 
le coupant en morceaux, il en brûla au 
feu la tête, les membres et la graisse, 
21 les intestins et les pieds ayant été au- 
paravant lavés; et il brûla le bélier tout 
entier sur l’autel, parce que c'était un 
holocauste d’une très suave odeur pour 
le Seigneur, comme il lui avait ordonné. 

22 ]1 offrit encore le second bélier 
pour la consécration des prêtres; et 

NI 

[À 
227 

RL PPT TT 7 
à eZ KR Dé Ps) He ÉD FE RS] 

43. Le texte ne parle pas de l’onc- 

tion des fils d’Aaron, mais ils durent 

néanmoins la recevoir. Voir Exode, 

xxvuI, 41; Lévitique, x, 1. 

47. Hors du camp. Voir la note 

sur Lévitique, 1v, 12. 

18. Le bélier : le premier bélier 
ou hostie de propitiation. 

22, Le second bélier ou hostie de 

consécration : voir la note sur Exo- 

de, xxIX, 19. 

ÈS À 4), 
Sacrifice du bélier (Ÿ. 18), dans le culte assyro-chaldéen (Cylindre antique). 



512 Leviticus, VIII, 23-31. 

I. Sacrificia (E-X). — 2° De sacerdotum consecratione ( VIII- IX). 

êni TTY LEPuhTV ToÙ xouov" ?? #a évpuser 
avtov. Kui ékuBE Moëons GrÔ Toù ai- 
HLaTos TOY, x0i énéOmxer éni TÔy LoBôy 
Toù roc > Aug TOÙ OsEoÙ, xai êni To 
LA 

UXQOV TAG JEOÙS TS OEUGS, ui En ro 
LA Ld 272 27 

G#90Y ToÙ mods Toù deuoù. 23 Kai 
ngocyyuye Muvons toùs vioùs ’Augur zu oosnyauye Muvons Toùs viois *Augwy xui 
à | L KR Bed » 4 Ko o v 

énéünre Muwvons ro Toù aiuaros ni Toùs 
AoBous Toy drwy Toy dEEuor, rai êni Ta 
MxQ& TUY YELQWY aÛTWy Toy dEEudy, xui En 

+ #w _ 22 22 2 

TO GXQOU Ty ToÛY œÛTüy Ty JEELUDY" za 
. + \ 

noocéyes Movons To aiuu Eni T0 Ovouuorr- 
roy xvxlio. % Kui EluBs TO Gréug xai Tv 
dOpÜy, xui TO OTÉUQ TO ÉRÈ TAG xOLM US, xuù 

Ed Lu . 

toy ÀoB0v Toù mnuros, xui Toùs Oo ve- 
oO, xui TÔ OTEUQ TO ÈT UT, xuÈ TOY 

! A ENT 93 Sir. eo 
Bouyiova Tor denov. % Kai dn0 Toù xu- 
VOD TG TEAEUDOEUWG, TOÙ OYTOG EVUYTL HVQLOV, 

s » « My s -y de 
xub EAUBEY UOTOY vu USULUOY, xüÈ MOTOY £E 
+ \ eo s [4 * » -? U » 4 

£haiou Eva, xai Auyuvoy Er xaL EnEOmxer Emi 
TÔ OTÉUQ, xui Toy Pouyiora Toy OESôv. 
2%6 Re PET | a DEN \ - 2 

xai EnEcOnrey GTuyTu ÊnL Tu yeious Au- 
owv, xai Ti TU YEÏous TWY VIUy aUToÙ xai 
GVNVEYXEY GÜTU GDUIQEUR EVUYTL HUQIOU. 
27 Kai &hufe Muvogs adn0 Twy yeuowr aë- 
Toy, xai dynveyxer aûra Muvons ni to Ov- 
OLWOTHOLOY, ÊTÈ TO OAOXUVTOUG TS TEMELUU- 

1 

GEUS, 0 éoTiy ou EVWOIU, #GQT ou êoTL 
To «vou. % Kai CO Movons TO OT7- 
Einor dpeier aùro èmiôEux Evuyre #vQio, 
TO TOÙ XQLOÙ TS TEMELUVOELWUS" HUÈ ÊVÉVETO 
Muvoy èv ueoidi, xuôa évereiluTro xvgL0c 
ro Muvoy. ®Koi shufs Movons uno 
TOÙ ÉAUIOU TS YOÏOEWS, XUÈ TO TOÙ wEux- 
TOG TOÙ ni TOÙ OVOLUOGTQIOV, xüÈ TOO0GEÿ- 
duvey èni *Auguwv, xai Tüg OToAGG œuTov, 
xai TOÙG vIOÙS UÜTOV, xüÙ TÜg OTOÀËS TWY 

la 7 2 2 , 2 % 30 K & AE à 

viOY ÜTOÙ JET UUTOU. ul 7yiuOey 
2 \ S se, À \ 2 er \ \ *Augtv, xüi Ts OTOÂUS WUTOU, xuÈ TOUS ‘ à M ere REX 
vioÙc GUTOÙ, xuÙ TG CTOÂUS TÜUV VLWY ŒUTOU 

22 5 LE L 2 

mer” uûroù. % Kai eine Movoys novs 
2 ’ \ 

?Auguwy xai Toûs viois uiroù' “Eymjoute tu 

22. AEFX+ (p. 7. yewos et P. 7. 000$) 
avTov. 23. _APEFX+# (p. Twy) avTüy. FX: ToŸ 

uTôs auroÿ Toù debiou... Gxgoy Th: HEQOS Ts 
deluäcs… Toù nodos Toù deloë. 25. EFX: érærréor. 
26. EFX: ra rrayra. 29. AX: rrooséparer. EFX: xat 
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(Codices supradicti fere omnes versiculum 
hunc 29 a nostro 30 non discindunt et sic re- 
dit paritas numerorum.) 

LE] F 

HA 

23. Egalement de son pied. Hébreu : « le gros 
orteil du pied droit »; Septante : « à l'extrémité de 
son pied droit ». 
“ Des azymes. Septante : « de consommation ». 

. A la fois, n'est ni dans l’hébreu ni dans les 

Septante. — Après que ceux-ci les eurent élevés. 
Hébreu : 
tante : <et il les offrit par élévation ». 

«<etil les agita de côté et d’autre »; SeP-4 | 

28. Sur l'autel de l'holocauste. Hébreu et Septante : ! 
« sur l'autel, par-dessus l’holocauste ». 
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I. Sacrifices (E-X). — 2 Consécration des prêtres C VIII-IX). 

filii ejus manus suas. ?* Quem cum feitur | Aaron et ses fils posèrent leurs mains 
dotum con. immolässet Môyses, sumens de sän- sécratione, | Sur sa tête. ? Lorsque Moïse l’eut im- 

guine ejus, tétigit extrémum auri- molé, prenant de son sang, il toucha 

D. 4 

{ 

culæ dextræ Aaron, et péllicem ma- 
nus ejus dextræ, similiter et pedis. 
24 Obtulit et filios Aaron : cumque ze. 14, U; 

17, 25, 2 
de sänguine arietis immoläti teti- 
gisset extrémum auriculæ singulé- 
rum dextræ, et pollices manus ac 
pedis dextri, réliquum fudit super 
altâre per circüitum. ? Adipem vero, 
et caudam, omnémque pinguédinem 

_ quæ Operit intestina, reticulimque 
jécoris et duos renes cum adipibus 
suis et armo dextro separävit. 
26 Tollens autem de canistro azym6- ©blatio- 

nes. 

rum, quod erat coram Démino, pa- 
nem absque ferménto et collÿridam 
conspérsam 6leo, lagantimque pôosuit 
super ädipes, et armum dextrum, + * * 
21tradens simul 6mnia Aaron et filiis 

. ejus. Qui postquam levavérunt ea co- 
RE ; Lev. 8, 33-35; ram Démino, ?$ rursum suscépta de “12 

mänibus eérum, adolévit super al- 
târe holocauüsti, eo quod consecra- 
tiônis esset oblätio, in odorem sua- Ex ?, #2. 

vitätis, sacrificii Démino.?° Tulitque 
pectüsculum, élevans illud coram 
Démino, de ariete consecrationis in 

partem suam, sicut præcéperat ei 

Lev. 8, 16, 

Ex. 29, 2-4. 

l'extrémité de l'oreille droite d’Aaronet 
le pouce de sa main droite etégalement 
de son pied. ?* Il présenta aussi les fils 
d’Aaron; et lorsque avec le sang du bé- 
lier immolé il eut touché l'extrémité de 
l'oreille droite de chacun d’eux, et les 

pouces de la main et du pied droits, il 
répandit le reste sur l’autel tout autour; 
25 mais la graisse, la queue, toute la 
graisse qui couvre les intestins, la 
membrane réticulaire du foie et les 
deux reins avec leur graisse et l'épaule 
droite, il les sépara. ?6 Or, prenant de 

la corbeille des azymes, qui était devant 
le Seigneur, un pain sans levain, une 
galette arrosée d'huile et un beignet, 
il les mit sur les graisses et sur l'épaule 
droite, ?7 remettant à la fois toutes ces 

choses à Aaron et à ses fils. Après que 
ceux-ci les eurent élevées devant le 
Seigneur, ?# Moïse, les ayant reçues de 
nouveau de leurs mains, les brûla sur 

l'autel de l’holocauste, parce que c’é- 
tait une oblation de consécration, en 

odeur de suavité, de sacrifice pour le 
Seigneur. ?? Et il prit, l’élevant devant le 
Seigneur, la poitrine du bélier de la con- 
sécration pour sa part, comme lui avait 

Déminus. °° Assuménsque unguén- etsangui- | ordonné le Seigneur. ** Prenant en- 

tum, et sänguinem quierat in al “" |suite le parfum à oindre et le sang qui 
täri, aspérsit super Aaron et vesti- #x. »,#. | était sur l'autel, il fit l’aspersion sur 

Aspersio 
unguenti 

ménta ejus, et super filios illius ac 
vestes eorum. *! Cumque sanctifi- 
cässet eos in vestitu suo, præcé- 

Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils 

et sur leurs vêtements. ÿ! Et lorsqu'il 

les eut sanctifiés dans leur vêtement, 

pit eis, dicens : Côquite carnes ante 165.19, |il leur ordonna, disant : « Faites cuire 

2%. Aaron et ses fils posérent leurs mains sur sa 

tête. Voir la note sur Exode, xxix, 15. 

25. La graisse, etc. Voir plus haut les notes sur 

Lévitique, n1,17; vu, 98. 

29. Comme lui avait ordonné le Seigneur. Voir 

Exode, xx1x, 26. 

31. Lorsqu'il les eut sanctifiés. La consécration 

proprement dite est en effet terminée. Ce qui suit 

n’est plus qu’une conclusion de la cérémonie. 
Dépeçage de la victime (Ÿ. 25) CHébess de Mâi). 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 33 
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HQËG ÈV TT] œùX7 TS xp ToÙ bagrugiov 
év TÔT dyiw xaù êxet puyeo0e auto, x 
Toùg dgrouc Toùc êy TU XUV0 TAG TEE 
OEWG, 0Y TOÔTOY OVYTÉTUXTOL OL, ÀEYCY" 
’Aagwy #ai où vioè œÜToÙ péyoyTou œÜTu 
32 yoù TO XATUELDOËÈY TOY XQEUY HO TOY KQ- 
Toy &y noi xuraxavoute. #3 Kai no T7s 
bou TS CANVIS ToÙ pagruglou oùx &Eslev- 
CECÛE ERTO AUÉQUE, Eu aitégu 7470007 
queou rekeuoeuwg uv" EnTà ya juéqus 
TeheLWOEL Tu Xéiouc duwy, M xu0GTEQ À ér0iy- 
GEV V TI QuEQU TOT? À SVETELAGTO #ÜQu0 
TOÙ oo ut » UOTE GNT TE TEQÈ VUY 
% Kai ni Tir voor TAG CxmYN TOÙ Lup- 
TUQIOv xu0NOEOÛE ÉnTO nuéQu, juéQuy rai 
vraru.  Duluseods Tà puAdyuaura xvoiov, 
lv un dnofdynte oùTw yaQ &verellaro pou 
HV QUOS 0) Oeuc. 36 K où ÉTOiNOEY “Auguy xaii 
ob vioi aÜToÙ nüyrac ToÛs Àdyou OÙs OuvE- 
TuSe xvoL0ç To Movoy. 

IX. Kai êyevr0n TA née T} 7 7067, à êxü- 
120€ Moi} “Aagwy, XüÈ TOLG VLOÙG GÜTOÙ, 
xai Tv YEQovoiur ’Icourh. ?Koi sins 
Move HQ0G AQU" AGpe D'EUUTW 100 
HGg10v ëx Bour HEQÙ GLOQTIAS, xü HQLOV 
els dAoxaüTom aUGQU, ka TIQOGÉVEYKE aÜTo 
&varrs xvoiov. S Kai T7 yegovoi Logur} 
Xähno0v, Léyov AGBeTe xituagov ê&£ ciy@v 
Ëva TTEQù ŒUAQTIUE, xui 1100 y&Qu0y, xai œu- 
v0y èruvoL0v els dLOXGQTwWOLy, aou, 4 xoù 
u06 707; xaù xQ10v ëic Ovoiur GwTmoiou EV&YTL 
#vQlOv, xoù ceuiduuy TEPUQUUEVNY ÈV élite, 
OTL OUEQOV xvo1os 0pOnoeru y vubr. 
® Kui &hwBoy, x000 évereiluTO Movore, 
GTÉVUYTL TAG _CXmVAS TOÙ Hagrugiov. Kai 
xQ0g7 DEV ao u Guvuy 0} » xüÙ  ECTOUY 
évayti #uQiov. 6 Ki eine Moiomç Toiro 
To éque, 0 eère #ÜQuOS" TOUJOUTE , xai 0p0T- 
DETOL ËV duty 7 d0Ea xvoiov. TKai eère 
Movoÿs Two Aupwv" Ilo0çelôe no0c T0 Ov- 

31. A: péyoyta Tadra. 32. AKX: xaraxavdr 
coytou. 33. KX: imégas rimowoews. 34. A2EX* ÿ 
35. A: uégus #at vuxras. 36. FX: êr xee Moy. 
— 2. FX: œuwuoy. 3. A: ÆEi 010%. ëravoroy. 
5. AX: xadws. EX: xo007100v. 
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34. Hébreu : « ce qui a été fait aujourd'hui, Jahvéh 
a ordonné de le faire pour votre expiation ». Les 
Septante ont à peu près le même sens. 

35. Dans le tabernacle. Hébreu et Septante : « à 
l'entrée du tabernacle ». — Il m'a été ainsi ordonné. 
Les Septante ajoutent : « par le Seigneur Dieu ». 

36. Par l'entremise de Moïse. Hébreu et Septante : 
« à Moïse ». 

IX. 3. Aux enfants. Septante : « aux anciens ». 
4. Et immolez-les, manque dans les Septante. — 

Offrant dans le sacrifice de chacun de ces animaux, 
n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

5. Se tenait debout. Hébreu et Septante : « S'ap+ 
procha et se tint debout devant Jahvéh (le Sei4 
gneur) ». 

| 
| 
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EL. Sacrifices (E-X). — 2° Consécration des prêtres (VIIIIX ). 

fores tabernäculi, et ibi comédite 
| eas : panes quoque consecrationis 
| édite, qui pôsiti sunt in canistro, 

sicut præcépit mihi Déminus, di- 
cens : Aaron et filii ejus cémedent 
eos; *? quidquid autem réliquum 
füerit de carne et pänibus, ignis 
absümet. * De 6stio quoque taber- 
näculi non exibitis septem diébus, 
usque ad diem quo complébitur 
tempus consecratiénis vestræ; sep- 
tem enim diébus finitur consecrätio: 54,.7 37. 
# sicut et impræsentiärum factum 55/35 4. 
est, ut ritus sacrificii complérétur. 

Sequitur 
de conse- 
cratione 
sacerdo- 

tum, 

35 Die ac nocte manébitis in taber- à es "mx. 
““näculo observäntes custodias D6-  ** 
“mini, ne moriaämini : sic enim mihi 

præcéptum est. 

| 36 Feceruntque Aaron et filiiejus ** * * 
—cuncta quæ locütus est Dôminus 
« per manum Méysi. 

EX. ! Facto autem octävo die, rime 
—vocävit Môyses Aaron et filios ejus, sers 
ac majôres natu Israel, dixitque ad ,,,. 

Aaron : ? Tolle de arménto vitulum 2110: 
pro peccäto, et arietem in holocaüs- sotemnita- 
tum, utrimque immaculätum, et *,prepa- 
offer illos coram Démino. * Et ad 
filios Israel loquéris : Téllite hir- 
cum pro peccäto, et vitulum atque 
agnum anniculos et sine mäcula, 
in holocaüstum, ‘ bovem et arietem 
pro pacificis : et immoläte eos co- 
ram. Démino, in sacrificio singulô- 
rum similam conspérsam 6leo offe- 
réntes; hôdie enim Déminus 
apparébit vobis. * Tulérunt ergo 
cuncta quæ jüsserat Môyses ad 6s- 
“hum tabernäculi : ubi cum omnis 
multitüdo astäret, © ait Moyses : 
Iste est sermo, quem præcépit D6- 
minus : fâcite, et apparébit vobis 
glôria ejus. 7 Et dixit ad Aaron : 

Lev. 3, 17. 

PE 

Lev, 2, 7. 

| LE 

Lev. 8, 23-27. 

la chair devant la porte du tabernacle, 
et là mangez-la; mangez aussi les pains 
de la consécration qui ont été mis dans 
la corbeille, comme m'a ordonné le Sei- 
gneur, disant : Aaron et ses fils les 
mangeront; * et tout ce qui sera de 
reste de la chair et des pains, le feu le 
consumera. ** Vous ne sortirez plus 
hors de la porte du tabernacle pendant 
sept jours, jusqu’au jour où sera accom- 
pli le temps de votre consécration; car 
c'est en sept jours que s'achève la con- 
sécration, ?* comme il a été fait aussi 
présentement, afin que le rite du sacri- 
fice fût accompli. # Jour et nuit vous 
demeurerez dans le tabernacle, obser- 
vant les veilles du Seigneur, pour que 
vous ne mouriez pas : car il m’a été 
ainsi ordonné ». 

36 Et Aaron et ses fils firent tout ce 
que le Seigneur avait dit par l’entre- 
mise de Moïse. 

EX. ! Or, le huitième jour venu, 
Moïse appela Aaron et ses fils, et les 
anciens d'Israël, et il dit à Aaron 
? « Prends d’un troupeau de gros bétail 
un veau pour le péché et un bélier pour 
un holocauste, l’un et l’autre sans ta- 
che, et offre-les devant le Seigneur. 
3 Et tu diras aux enfants d'Israël : Pre- 
nez un bouc pour le péché, un veau et 
un agneau d'un an et sans tache pour 
un holocauste, * un bœuf et un bélier 
pour des sacrifices pacifiques, et im- 
molez-les devant le Seigneur, offrant 
dans le sacrifice de chacun de ces ani- 
maux de la fleur de farine arrosée 

d'huile : car aujourd’hui le Seigneur 
vous apparaîtra ». Ÿ Ils portèrent donc 

tout ce que leur avait ordonné Moïse 
à la porte du tabernacle, où, pendant 

que toute la multitude se tenait debout, 

6 Moïse dit : « Voici la parole qu'a or- 
donnée le Seigneur accomplissez- 
la, et sa gloire vous apparaîtra ». 
7 Et il dit à Aaron : « Approche-toi de 

33. Vous ne sortirez plus. pendant sept jours. La 
consécration des prêtres devait durer toute une se- 
maine, Exode, xxix, 35-37. C’est sans doute par al- 
lusion à ce rite que nous voyons plus tard Ézéchiel 
se préparer, par une sorte de retraite de sept jours, 
à Sa mission prophétique, Ezéchiel, ur, 15-16. 

I mm 

IX. 1. Le huitième jour venu. La consécration 
étant accomplie, Aaron va inaugurer les fonctions 

de son ministère, en offrant lui-même les sacrifices, 
qui jusqu'ici avaient été offerts par Moise. 

6. Et sa gloire vous apparaîtra : Cette promesse 

d’une apparition divine fut en effet réalisée. Voir 
plus loin, ÿ. 23. 
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OLXOTHQLOY, HU HOÏNOOY TO TEQÙ TS ŒUUQ- 
Tiac Gov, xaù TO CAoxavToux Cov xai EE uO 
TLEQÙ CEUUTOÙ, XUÈ TOÙ OLXOV GOV' XUÙ HONOOV 

\ C9 ed 4 22/ n Pre 

To dwpu To Auov, xuL ÉSLAUOUL HEQÈ GUTWY, 

xa0urEo vetreilaTo #UQUOS To Muvoy. 8 Kai 
æQ0c7 Er 2Aaguy HQ0ç TO Ovouaorrguor, xoù 
EOpuse TO oO yägLov TÔ nEQi TAG dpaorias 
dvtoù. Kai rooçyveyxay où vioi *Auowv 

EX S \ Jp 2 \ / 
TO ia npÔs aÜTOv xub EBuye Toy duxTrulov 

4 s 2 
sig TO alua xui ènéOnxer èni Ta xÉQaTU TOÙ 

T Ovoracrmoiov, xai To aiua Eye èni tir | 
Baouv rod Ovoraormoiou" 10 xui TO OTEUQ ru 
TOÙÛS vepooùs xui TOY ÀoB0Y TOÙ AUTO TOU 
TEQÙ TG ÉUAQTINg dvmveyxer En TO Ovoux- 

a … 

OTHQLOV, ÔY TOOTOY ÉVETELAUTO KUQLOS TO 
Muvoy. H Kai Ta xpëu xai Try Proour 
LOTÉROUOEY QÜTO Tv} , EE TS augEBoATS. 

12 Kai EOpuss TO D AoxuvTuuw, xUÈ HQ06- 
’ AT AE à \ LE \ ss mveyxav où vioi ?Auguwr TO aiuw TQ0S AUTO, 
xaÙ TQOGÉyEEy ÉnÈ TO OVOLUOTHQLOY xUxA 0. 
13 Kai TO CAoxuUTULUG& HQOGVEYXUY ŒUTO 
xaTa uékn aÙta «ui Tv xEpuknv ÈTETMLEY 
Wu \ A L 44 A” \ 

êni to Ovouucroiov. 14 Kui Enhvvs Try xot- 
Aiay xai Toùs nôdug Vars xui EnéOmrer Eni 
TO OhoxaÿtTuux ni TO OvouuoTnouor" 15 xui 

1 < L 2 à L. 2 à. w 

To0çpveyxe TO Owpoy Tou Auov. Kai Elus 
TUY YUGQOY TOY HEQÙ TG AUUQTING TOÙ Awo®, | * 
xui Éopuësy aûrov, xai ExuÔGQUOEY aùTor, 
xaôa xai Toy nowrov. 16 Kai xoocyveyxe TO 
CloxaTouc, xai èxoinoer œûro wc xu0 x" 

y» 

1TKai rooçnveyxe Tnv Ovoiur, xai ExÀNOE 
Tûç yeioucs dm Tic, xui ènéOnxey En TO 
OvouwuoToLoY ywOÈs TOÙ DAOXGUTUUATOS TOÙ 
zowivod. 18 Kai £Opaës TOY 00y0v, xai 
TOY xQL0Y TG VOUS TOÙ CWTNOIOV TAG TOÙ 

22 “ ’ c La r3 , A 

Aaov. Kai nooçmveyxur ot vioi "Augwy To 
14 alu“ T0 AÜTOY, KO TOOGÉLEE HQ0G TO Ov- 

LA , À 49 X \ \ ! VAR IN OLAOTHQLOY XUXAw. ai TO OTÉUO TO GTLO 
TOÙ HO ov, XüÈ TOÙ XQLOÙ Tv. CODÜY, XüÈ TO 
OTEUQ TÔ XUTUXaAUTTOY ÊT Ts xoukiuc , X0ù 
roûs do VEpQOUc xai TO OTÉUQ TO ËX uv- 
TV, Xi TOY koB0y TÔv ni Toù qruroç 2? xai 
EnéOmxE TO OTéura êni Tù OrnOvrix, xui 

8. Aî* ayroÿ, 9. A*EFXY (. daxtvlor) aÿro®. 
10. EX+ (p. rôr lo8ôv) roy ënt. 12. FX: x posé 
XEEr œÜTÔ TOÔç TO JvoLaOTr quoy- 13. AEX: (L cr) 
aur@. 15. AX* (alt.) auror. 17. FX: ryr yeiga. 
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14. À ce ÿ. l’hébreu et les Septante ajoutent : « il 
les brûla sur l’autel au-dessus de l’holocauste ». 

15. Et l'autel purifié. Héb. et Sept. : « il l'offrit (le 
none) pose le péché, comme la première victime ». 

t fit l'holocauste. L’hébreu et les Septante 

ajoutent : « selon les règles ». 
49. Hébreu et Septante : « la graisse du bœuf et du | 

bélier (la queue), la graisse sur les entrailles, les 
reins, (les Septante ajoutent : la graisse qui les re- 
couvre) et le grand lobe du foie ». 
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adolévit super altäre, sicut præcé- 

D Adipem autem bovis, et caudam 
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XI. Sacrifices (E-X). — 2 Consécration des prêtres (VIII- IX). 

Accéde ad altäre, et immola pro pec- 

câto tuo : offer holocauüstum, et de- 
precäre pro te et pro populo; cum- 44 
que mactäveris hôstiam populi, ora XP 5 5% 
pro eo, sicut præcépit Dominus. 

8 Statimque Aaron accédens ad 
altäre, immolävit vitulum pro pec- 

cäto suo : * cujus sänguinem obtu- 
lérunt ei filii sui : in quo tingens 
digitum, tétigit cornua altaris, et 
fudit residuum ad basim ejus. 
19 Adipémque et renünculos, ac reti- 
culum jécoris, quæ sunt pro peccäto, 

Lev. 4, 3-7. 

Aaron pro 
seipso sa- 
crificat. 

Ler. 9, 19; 4, 
8-10. 

Lev. 4, 11-10; 
(Dent 4 perat Déminus Méysi : !! carnes 

vero et pellem ejus extra castra 
combussit igni. 

1? Immolävit et holocausti victi- 
mam : obtuleruntque ei filii sui sän- 
guinem ejus, quem fudit per altäris 
circüitum. ‘* Ipsam etiam hôstiam 
in frusta concisam, cum cäpite et 
membris singulis, obtulérunt; quæ 
émnia super altäre cremävit igni, 
11 lotis aqua prius intestinis et pédi- 
bus. 

15 Et pro peccäto populi offerens, 
mactävit hirceum : expiatoque altäri, 
16 fecit holocaüstum, ‘7 addens in 

sacrificio libaménta, quæ päriter 
offerüntur, et adolens ea super al- 
târe, absque cereméniis holocaüsti 
matutini. 

18 Immolävit et bovem atque arie- 
tem, hôstias pacificas populi : obtu- 
leruntque ei filii sui sänguinem, 
quem fudit super altäre in circüitum. 1er. 9, 10; 8, 

16, Ex. 29, 
13, 22, 

Pro popule 
sacrificat. 

Lev. 8, 21. 

arietis, renunculésque cum adipibus 
suis, et reticulum jécoris ?? posué- 
runt super péctora : cumque cre- 

Reg. ?, 15. 

l'autel, et immole pour ton péché; offre 
l'holocauste, et prie pour toi et pour le 
peuple, et lorsque tu auras sacrifié 
l’hostie du peuple, prie pour lui, comme 
a ordonné le Seigneur ». 

8 Et aussitôt Aaron, s’approchant de 
l'autel, immola pour son péché le veau, 
* dont ses fils lui présentèrent le sang, 
dans lequel trempant le doigt, il tou- 
cha les cornes de l’autel, et il répandit 
le reste du sang au pied de l'autel. 
10 Quant à la graisse, aux reins, et à la 

membrane réticulaire du foie, qui sont 
pour le péché, il les brûla sur l’autel, 

comme avait ordonné le Seigneur à 
Moïse ; 1! mais la chair et la peau, c’est 
hors du camp qu’il les brûla au feu. 

12 Il immola aussi la victime de l’ho- 
locauste; et ses fils lui en présentèrent 
le sang, qu’il répandit autour de l’au- 
tel. #3 Ils lui présentèrent aussi l’hostie 
elle-même coupée en morceaux, avec 
la tête et chacun de ses membres : les- 
quelles choses il brûla toutes au feu sur 
l'autel, ‘* les intestins et les pieds ayant 
été auparavant lavés dans l’eau. 

15 Et offrant le sacrifice pour le péché 
du peuple, il immola le bouc; et l'autel 
purifié, ‘6 il fit l’holocauste , {7 ajoutant 
au sacrifice les libations qui sont pareil- 
lement offertes, et lesbrûlant sur l'autel, 

outre les cérémonies de l’holocauste du 
matin. 

18 ]l immola aussi le bœuf et le bé- 
lier, hosties pacifiques du peuple; et 
ses fils lui présentèrent le sang, qu'il 
répandit sur l'autel tout autour. 
19 Mais la graisse du bœuf, la queue du 
bélier, les reins avec leur graisse et 
la membrane réticulaire du foie, ?° ils 

les posèrent sur les poitrines ; et lors- 

8. Et aussitôt Aaron. immola : c'est le premier 
sacrifice offert par le nouveau grand-prêtre, et il 
était juste qu’il l’offrit pour ses propres péchés. Les 
rites de cette immolation pour les péchés du pontife 
avaient été fixés par Dieu, Lévitique, 1v, 3-12. 

42. Il immola aussi. Deuxième sacrifice offert 
Par Aaron : l’holocauste, ÿ. 12-14, d’après les règles 
générales énoncées plus haut, Lévitique, 1, 3-9. 

13. Et offrant. Troisième sacrifice, pour le péché 
du peuple pris dans son ensemble. ; 

46. Il fit l'holocauste. Quatrième sacrifice. Æ 
18. IL immola aussi. Cinquième sacrifice, celui-ci 

pacifique, ÿ. 18-21. A ces offrandes il faut ajouter 
celle de l’holocauste du matin (ÿ. 17), qui fut offert 
ce jour-là pour la première fois. 



D18 Leviticus, IX, 21 —X, 6. 

I. Sacrificia (E-X). — 3° Fülii Aaron puniuntur CX). 

GyiveyxE TG OTÉuTU Ên TO OvOLXOTrQuoOy. 
24 Kai TO oTnOvrov, xaù TO Boayiovu TOv 
denovy dpelley *Aaguwv dpuigeux Evayts xv- 
piov, y Troy CvvétuËe x6çoc To Muwvoz. 

2 Kai É£uoacs Augwvy Tac yeiouç ni Tor 
Auov, evhoynoer aùrouc ai xaTEBn To 
OU TO HEQ TG ŒUWOTIUG, XUÏ TO UAOKAV- 
Tüuara, xa Ta Toù cwrmoiov. % Kai sic- 
740€ Movons rai ?Augwv sig Ty Gxmvmy TOÙ 
uaotvoiov, xai É£el00vres sûl0ynour nüvra 
Toy Àaôv xai ©pOn J0Eu #vgiov TOVTÈ Ta 
Au.  % Kai és 0e 00 HUQË KVQIOU, Xüi 
#UTÉPOYE Tü ëni TO Gvouuormior, TG TE 
SAoxavTduaTa, xai Tü Oréaru ai side nas 
0 Aaoc, rai ÉEEOTN xai EXEOUY TL TQ0WTOY. 

X. Kai kaôvyrec où dvo vioi "Augwy, Na- 
das ai “ABrovd, ÉxuOTOS To TUQEÏOY aUToÿ, 
2n£Omaur tx aùTo Tr, 0707) ÉtÉBuhoy À èx aùto 
Ovuiaua, #0ù TQOGHVEY#0Y Évavti #vgiou AŸQ 
GÀ1OTOLOY, Ô OÙ TQOGÉTUEE #UQLOS œÜTois 

2xai ÉEnl0s ado Tmugu xvpiov, xaè xuT- 
épayey aÛToÙc, xui GméOavoy EVuytTL UOiOU. 
3 Kai eine Movons noûc ’Aagwy Toùro 
êoruv Ô ere xvo10ç, Aëywy ’Er voïc éyyi- 
Govoi pou &yL1a0070oua, xai ëv TÉO T} 
Guraywy} do£ac0noouœu.  Koi xarevv y0n 
’Auowv. * Kui éxuheoe Muvorc toy Mi- 
oudur xai TOy "Enoupür, vioÙc Of, vioÙc 
TOÙ ddl pou TOÙ TUTQUC “Aagür, xai sème 
auToic" ITgocéhdare xai dgure Toùc Gdei- 
ŒoÛs VUUWY x HOOWTOV TOY dyiwy £ëu TS 
augEuBolTc. 5 Kai 70057007, xai njour ax- 
ToÙg à rois UE auror ÊEW Ts Au- 

peu Boñc, Ô ov TOOTOY EÈTE Mvoïc. 
6 Kai eine Muvonc AQÛ6 “Augur, xai 

Elsu£uo rai I0auag, Toûs vioùc «To Toùc 
xarahekeuuévouc" Ti xEpahr}y duwr oÙx 
GTOMÔUQUIOETE , xai TÜ QUOTLX À Üpwy où daÿ- 
dn£ere, va un GroÔGynTe, xai ÈTi AGO 
Tiv Ovvaywynr Ecru Ovuoc. OL d8 adehpoi 

921. EFX: Mu oÿs (L. xvo. ro M.). 22. A?EX+ 

(p. rès yeîous) aûroë. 23. FX* xdvra. AFX+ (a. 
doËæ) 7. 24. X: Errecor. 2, A*% dvo, AIEX: xu- 
g:07. | Édyrar. EFX: aÿra (bis). AX: Juzcd uara, 
2. EFX: éxedarocær. 4. EFX: Mioam2. FX* viovs. 
6. X* (p. avrov) rovs xaraleleru. 
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23. Le peuple. Septante : « tout le peuple ». 
24. Ils louèrent le Seigneur. Hébreu : « ils crièrent 

joyeusement »; Septante : « ils furent hors d’eux- 
mêmes ». 

X. 1, Fils d'Aaron. Septante 
d’Aaron », 

: « les deux fils 

3. Ce qu'entendant, n’est ni dans l’hébreu ni dans, 
les Septante. — Se lut. Septante : « fut affligé ». 
. Misaël. Septante : « Misadaé ». 

Aussitôt, et, comme ils gisaient n'est ni dans! 
Phébeeu ni dans les Septante. | 

6. Ses fils. Septante : « ses fils qui lui restaient ve] 

| 

| | 
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Le Lévitique, IX, 21 —X, 6. 919 

I. Sacrifices (E-X). — 3° Punition des enfants d’Aaron CX). 

mäti essent ädipes super altäre, 
A4 péctora eorum, et armos dextros 
separävit Aaron, élevans coram Dé- 
mino, sicut præcéperat Môyses. RAM 

22 Et exténdens manus ad pôpu- populi. 
lum, benedixit ei. Sicque complétis Num-:6,2227. 
hôstiis pro peccäto, et holocaüstis, ,.,, . 
et pacificis, descéndit. 2% Ingréssi recii. 50, »». 
autem Méyses et Aaron in tabernä- 
culum  testimônii, et deinceps 
egréssi, benedixérunt pépulo. Ap- 
paruitque gléria Démini omni mul- 

CPATAE NRC ñ , . . Lev. 9, 6. 
titüdini : * Et ecce egréssus ignis Ex. 16, 10. 

Re pee , Num. 12, 5, 
a Domino, devorävit holocaüstum,  1gnis 
et ädipes qui erant super ältäre. °°” 
Quod cum vidissent turbæ, lauda-,,, , 
vérunt Déminum, ruéntes in facies gud. 6,2. 
suas. 3 Reg. 18, 38. 

X. ! Arreptisque Nadab et Abiu %canie 
filii Aaron thuribulis, posuérunt 
ignem, et incénsum désuper, offe- 
réntes coram Démino ignem alié- 16,12 
num : quod eis præcéptum non erat. 
? Egressüsque ignis a Démino, de- "°° 
vorävit eos, et mortui sunt coram 
Démino. % Dixitque Môyses ad rie 
Aaron : Hoc est quod locütus est 6r1rar. 
Déminus : Sanctificäbor in üis qui » 6» 
appropinquant mihi, etin conspéctu 
omnis pépuli glorificäbor. Quod a- 
diens täcuit Aaron. { Vocätis autem ps.34 10. 
Môyses Misaéle et Elisaphan filiis vum.+, 50. 
Oziel, pâtrui Aaron, ait ad eos 
Ite, et tollite fratres vestros de cons- 
péctu sanctuärii, et asportäte extra 
castra. © Confestimque pergéntes, 
tulérunt eos sicut jacébant, vestitos act. 5,6,10. 
lineis tünicis, et ejecérunt foras, ut 
sibi füerat imperätum. 

6 Locutüsque est Méyses ad Aaron, 1er. 21, 10. 
etad Eleäzar, et Ithamar, filios ejus : 
Cäpita vestra nolite nudäre, et vesti- Sa. 26 65. 
ménta nolite scindere, ne fortemoriä- 
mini, et super omnem cœtumoriätur Ppeccato- 

res, non 

Lev. 7, 32, 

indignätio. Fratres vestri, et omnis gen 

que les graisses eurent été brülées sur 
l'autel, ?! Aaron sépara les poitrines 
des hosties et les épaules droites, les 
élevant devant le Seigneur, comme avait 
ordonné Moïse. 

22 Et étendant les mains vers le peu- 
ple, il le bénit. Or, les oblations des 
hosties pour le péché, des holocaustes 
et des sacrifices pacifiques ainsi ache- 
vées, il descendit. ?? Mais Moïse et 
Aaron étant entrés dans le tabernacle 
de témoignage, et ensuite étant sortis, 
ils bénirent le peuple. Alors la gloire 
du Seigneur apparut à toute la multi- 
tude ; et voilà qu'un feu sorti du Sei- 
gneur dévora l’holocauste et les grais- 
ses qui étaient sur l'autel. Ce qu'ayant 
vu la multitude, ils louèrent le Sei- 
gneur, tombant sur leur face. 

X. ! Alors Nadab et Abiu, fils d’Aa- 
ron, ayant pris les encensoirs, mirent 
du feu et de l’encens dessus, offrant de- 
vant le Seigneur un feu étranger : ce 
qui ne leur avait pas été ordonné. ? Et 
un feu sorti du Seigneur les dévora,et 
ils moururent devant le Seigneur. ? Et 
Moïse dit à Aaron : « Voilà ce qu’a dit 
le Seigneur : Je serai sanctifié dans 
ceux qui m’approchent, et je serai glo- 
rifié devant tout le peuple ». Ce qu’en- 
tendant, Aaron se tut. * Or Moïse, 
ayant appelé Misaël et Elisaphan, fils 
d'Oziel, oncle d’Aaron, leur dit : « Allez 
et prenez vos frères de devant le sanc- 
tuaire , et emportez- les hors du camp ». 
5 Et aussitôt allant, ils les prirent, 
comme ils gisaient, vêtus de leur tuni- 
ques de lin, et ils les jetèrent dehors, 
comme il leur avait été commandé. 

6 Alors Moïse dit à Aaron, et à Eléa- 
zar et à Ithamar ses fils : « Ne décou- 
vrez pas vos têtes et ne déchirez pas 
vos vêtements, de peur que vous ne 
mouriez, et que l’indignation ne s'élève 
contre toute l’assemblée. Que vos frè- 

2. Des hostiespour le péché, Y. 8-11, 15, des holo- 
caustes, Ÿÿ. 12-14, 16-17, et des sacrifices pacifiques, 
ÿ: 18-24. — Il descendit, de l’autel des holocaustes, 
auquel on montait par une rampe, Exode, xx, 26. 
24. Un feu sortidu Seigneur, c’est-à-dire descendu 
du ciel, selon l’auteur du deuxième livre des Macha- 
bées (11, 40); ce qui arriva aussi à la dédicace du 
temple de Salomon (II Par., vi, 1); ou bien, selon 
plusieurs interprètes, sorti, soit du sanctuaire, soit 
de la nuée de lumière où le Seigneur était présent. 

3° Punition des enfants d'Aaron, X. 

X. 1. Alors : le jour même de l’entrée en fonction 

des nouveaux prêtres, comme il résulte du ÿ. 19. 
— Un feu étranger, profane : ils auraient dû garnir 
leurs encensoirs avec le feu de l'autel des holo- 
caustes. k » 

2, Les dévora: non pas qu’ils eussent été entié- 
rement consumés, puisqu'il est parlé de leurs cada- 
vres, ÿ. 4-5 : mais le feu « sorti du Seigneur » pro- 
duisit sans doute sur eux l’effet de la foudre. 

4. Vos frères : cette expression est employée dans 
le sens large : voir la note sur Genèse, XIV, 14. En 
réalité, Misaël et Élisaphan étaient les cousins ger- 
mains d’Aaron, père des deux victimes. 



920 Leviticus, X, 7-16. 

I. Sacrificia (E-X). — 3° Filii Aaron puniuntur CX). 

dy TTüg 0 obxos ’Iopumi, xAuÿoovra Toy 
EUTVQUOLÔY 0v évenvoi00m Ou ÙTO xVOiOv. 
7 Kai nd Ts JVouc TA CANNES TOÙ LuQ- 
ruoiov oùx EseheVoe00e, iva un GxoGynte 
TO EÀWLOY OO TS HOÏCEWG TO TUQÈ XVOIOU 
ëp dur. Kui ënoinoay xarè T0 fquu 
Muvor. 

8 Kai éldknoe xüguos TO *Aaguwy, Léyowv 
9 Oivoy xui oixEQU où nieo0e, OÙ xaù où vioi 
oov era GoÙ, mixe êav eiçroge/ 00e sic 
ThY (1214 TOÙ H&gTugiov, ñ TQOSIEOQEUO- 
HÉvY OYTTOL TQ06 TO OvouuoTrQuor, xa OÙ 
un Gnobdynre. vouuuoy œiwvioy els TO ye- 
reùg duwr, 10 Guotetho GyauLÉOOY | TOY yiwy 
Xa TOY BeBrñhwr, xai dyauéoov TOY Gxu0a0- 
TV HO TOY x00000v , “xai CueBLBdE EL 
To vioùc Loge à GTLUYTO TO VO pue & êla- 
Ân0e xvouoc : 106 uÜTodc du ZE106 Muvor- 

12Koi sine Muovons n00ç ’Augwy xai 
n00ç Ehsubug xai TOauag Toùs vioùs *Au- 
puy Toùs xuruhsphërrac AüBste Tir Ov- 
olay Ty xaTuhepOEÏONY TO TWY xUQ7TW- 
uäTor xvoiov, xai puyeo0e äfvux rugù TO 
OvoLuGTrouov" Eye dyiwv êoti. 13 Kai qü- 
yeobe aÿrry êy TOR Gyiw vOLLOY YÉQ O0 
é0ti, xoii voHuHLOoy TOig vioïc OOU TOÙTO Gn0 
TOY XUQTQUATWY KVQIOV OÙTW VÜO ÈVTÉ- 
Toto oi. 1 Kai To GrnOVroy Toù apo- 
gioaros, : xai TOY Ba Jiova TOÙ dpugémuros 
pay e00e &y TUrw &yiw, OÙ ai Où viol GOv 
zai UE oov HLETÈ CoÙ' vOLuLOY Ye Ok, 
xai vouuuoy Tois viois Gov 20007 do Twy Ov- 
OLUY TOÙ GWTmQiov TOY VLDY Logan. 15 Toy 
Beaxiovu TOÙ dpougéuaros, xai TO GryOUrLOY 
TOÙ dpogiouuros êni Twy AUQTWUGT OV TU 
OTEUTUWY TTO0ÇOÏGOUOLY dpooioua dpogioou 
év@TL  xuQiou" xui ÉCTOL COL xaÈ TOÏS vLOÏG Ov 
noi Tuiç OvyaToo Gov uerü Go véuLoy aid 
yL0Y, 0Y TOÛTOY OUVÉTUSE #U LOS ro Movoz. 
16 Kai TOY yiuagoy TOY mEQù Th uagrius Ty 
Tor ésebnrnos Muvonç xui 0 dE venenvot- 

6. AEX* o. FX: êveruquoe xve. 7. FXF (a. xvo.) 
zoù. EFX+ (p. xvo.) Éorir. 9. A FX: œr. 41. AEFX: 
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7. La sainte onction. Hébreu et Septante : « l’onc- 
tion du Seigneur ». — Tout, n’est ni dans l’hébreu 
ni Rats les Septante. 

9. Quand vous entrerez dans le tabernacle de té- 
moignage. Les Septante ajoutent : « ou lorsque vous 
approcherez de l’autel ». — Parce que, Vulgate : 
quia, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

13. Il vous a été donné. Hébreu et Septante : 
« c’est votre droit ». 

14. Offerte. Hébreu, à la lettre : 
et d'autre »; Septante : 
Hébreu, à la lettre : 

« agitée de côté 
« séparée ». — Séparée. 

« présentée en l’élevant ». — 

Très pur. Hébreu et Septante : 
Septante : « ta maison ». 

45. Hébreu 

avec les graisses qui sont consumées par le feu... 
Septante, à la lettre : 

gneur ». — À tes fils. Les Septante ajoutent : 

Septante ajoutent : « à Moise ». 

« pur». — Tes filles. 

: « ils apporteront l'épaule présentée 
en l’élevant et la poitrine agitée de côté et d ‘suites 

« ils offriront, sur les offrandes 
de graisses, l'épaule de choix et la poitrine de sépa- 
ration, pour séparer une séparation devant le Sei- 

«et à 

tes filles ». — Comme a ordonné le Seigneur. Les | 

mm nent 
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Le Lévitique, X, 7-16. 521 
I. Sacrifices (E-X). — 3° Punition des enfants d’Aaron CX). 

domus Israel, plangant incéndium 
quod Dôminus suscitävit : T vos 
autem non egrediémini fores taber- 
näculi, aliôquin peribitis; éleum 
quippe sanctæ unctionis est super 
vos. Qui fecérunt 6mnia juxta præ- 
céptum Môysi. 

$ Dixit quoque Déminus ad 
Aaron : * Vinum, et omne quod ine- 
briäre potest, non bibétis tu et filii 
tui, quando intrâtis in tabernäculum 
testiménii, ne moriämini : quia præ- 
céptum sempitérnum est in genera- 

9 Et ut habeâtis 
Sciéntiam discernéndi inter sanctum 
et profänum, inter pollütum et mun- 
dum : ‘! doceatisque filios Israel 
émnia legitima mea quæ locuütus 
est Dôminus ad eos per manum 
Môysi. 

De vino 
prohibitio. 
Ex. 44, 21. 
Num. 6, 3. 
1 Tim. 3, 3. 
Ti, 1, 7. 

Lev. 16, 29. 

Ez. 44, 93. 
Jerem. 15, 19. 

Deunt.17,10-12, 
Mat. 28, 20; 

23, 2-7. 

1? Locutüsque est Môyses ad 
Aaron, et ad Eleäzar, et Ithamar, fi- Pers 
los ejus, qui erant residui : Téllite °omeden- 
Sacrificium, quod remänsit de obla- 
tiône Démini, et comédite illud abs- 
que ferménto juxta altäre, quia 
Sanctum sanctorum est. 1? Comedé- 
tis autem in loco sancto : quod datum 
est tibi et filiis tuis de oblationibus 
Démini, sicut præcéptum est mihi. 
M Pectüsculum quoque quod obla- 
tum est, et armum qui separätus er. ?, 3, 10 
est, edétis in loco mundissimo 5. 1 Cor, 8, 
tu et filii tui, et filiæ tuæ tecum : tibi £er.s,21; 7, 
enim ac liberis tuis repôsita sunt de 2x. #27. 
hôstiis salutäribus filiérum Israel : 15,11 
1» eo quod armum et pectus, et ädi- 
pes qui cremäntur in altäri, eleva- 
vérunt coram Démino, et pertineant 
adte, et ad filios tuos, lege perpétua, 
sicut præcépit Déminus. 

Lev, 6, 16. 

Lev. 10, 18; 
6, 26, 

2, 3, 10. 

2 Mac. 2, 11. 

16 Inter hæc, hireum, qui oblâtus 
füerat pro peccäto, cum quæreret 

res et toute la maison d'Israël pleurent 
l'incendie que le Seigneur a suscité; 
7 mais vous, vous ne sortirez point de 
la porte du tabernacle : autrement vous 
périrez; car l'huile de la sainte onction 
est sur vous ». Ceux-ci firent tout selon 
l'ordre de Moïse. 

$ Le Seigneur dit aussi à Aaron : 
« * Vous ne boirez point de vin et de 
tout ce qui peut enivrer, toi et tes fils, 
quand vous entrerez dans le tabernacle 
de témoignage, de peur que vous ne 
mouriez : parce que c'est un précepte 
perpétuel pour vos générations, !! et 
afin que vous ayez la science de discer- 
ner entre le saint et le profane, entre 

ce qui est souillé et ce qui est pur, ‘! et 
que vous enseigniez aux enfants d'’Is- 
raël tout ce qui concerne mes lois, que 
le Seigneur a proclamées par l’entre- 
mise de Moïse ». | 

1? Moïse dit alors à Aaron, à Éléazar 
et à Ithamar, ses fils qui lui étaient 
restés : « Prenez le sacrifice qui est 
resté de l’oblation du Seigneur, et man- 
gez-le sans levain près de l'autel, parce 
que c’est une chose très sainte. !# Or 
vous le mangerez dans un lieu saint, 
parce qu'il vous a été donné, à toi et à 
tes fils, des oblations du Seigneur, 
comme il m'a été ordonné. ‘{ La poi- 
trine aussi, qui a été offerte, et l'épaule 
qui a été séparée, vous les mangerez 
dans un lieu très pur, toi et tes fils et 
tes filles avec toi : car c’est pour toi 
et pour tes enfants qu’elles ont été ré- 
servées, des hosties salutaires des en- 
fants d'Israël; 15 parce qu'ils ont élevé 
devant le Seigneur l'épaule, la poitrine 
et les graisses qui sont brûlées sur 
l'autel, et qu’elles t'appartiennent, à 
toi et àtes fils, par une loi perpétuelle, 
comme a ordonné le Seigneur ». 

16 Cependant, comme Moïse cher- 
chait le bouc qui avait été offert pour 

1. Vous ne sortirez point, pour accompagner les 
cadavres des deux victimes. Le deuil des prêtres, 
en cette circonstance, aurait pu paraître comme un 
blâme de la conduite du Seigneur. 

9. Vous ne boirez point de vin. Cetle défense, ve- 
nant immédiatement après le récit du châtiment de 
Nadab et Abiu, a amené quelques commentateurs à 
penser que la faute de ces prêtres avait été occa- 
sionnée par l'ivresse. — Et de tout ce qui peut eni- 
vrer. Les anciens ne se servaient pas exclusivement 
du raisin pour produire des boissons fermentées : 

ils utilisaient aussi dans ce but le miel, l'orge, le blé, 
les dattes, etc. : 

42. Éléazar et Ithamar, seuls survivants désor- 
mais parmi les fils d’Aaron. : 

44. Des hostiessalutaires, c'est-à-dire des sacrifices 
pacifiques. À 

16. Coins Moïse cherchait, pour serendrecompte, 
comme c'était son devoir, si les minutieuses pres- 
criptions du Seigneur étaient fidèlement exécutées. 
— Le bouc qui avait été offert pour le péché : voir 
plus haut, IX, 15. 
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oto. Kai 20vuu07 Movons êni "EleuZug 
rai TOuuao, Toùg vioÿs “Aaqur Toùc xuTu}E- 
ReuuuÉVOUS, 102 17 Aurti oùx _èpüyere TO 
TEQ TS GHLagTius êv TO dit; : Ou Ya9 
äyua &ylwy ÈOTÈ, TOUTO dure Éuiy payer, 
va GDEXNTE LA GuagTioy TN Ovv&ywy Te; x0ù 
éEtkdono0e TEQÙ ŒUTUY EVUVTL xvgiov' 18 où 
ya0 eicri 107 TOÙ aluuTOG aÛTOÙ Eic TO GyL0Y 
xaTü TQOçWT Ov ÈOw puyeo0e auto èv Tor 
&yiw, 0Y TOOTOY LOL OUVÉTUËE xvou06. 1 Kui 
ëGANOEr ?Aaguwv QÛG Muvoyr, Léyaor Ei 
GHLEQOY 790770 act TÜ TEQÙ TS ÉUUQ- 
Tias aÜTWY; xui TÜ OÀAOXGUTUUATE GÛTWY 
ÉVGYTL XVQIOV, xai ouuBEBmré moi TOLGÈTU, 
xai péyouu TG TEQ TAS GŒUOOTIOG GAILEQOY, 
LT GQEOTOY EOTu #ugito ; 20 Kui 7x0v0e 
Muÿoïc, x TOECEV HT. 

XI. Koi luAnce xÜouos xo0c Movoyy xai 
’Acowv, Àëywy © Auhroate Toic RUE ’lo- 
QUE Aéyovrec" Tudru To XTNV] ü payeobe 
GTÔ HÉYTWY TOY XTYWY TÜY êni TAG YAS- 
3 IIGv xtnvos diymhodr OnÀmy xai Ovuyuo- 
Tous Ovuyibor do ynkwv, xai Gv&y0v 7 
ovx1ou0vy y TOig XTVEOL, TUÛTU uyEOOE. 
# Iliiv dno0 tTovruwy où quye00e, dno Tor 
GYWYOVTWY HMNOUXLOUOV, 4üÙ GTO TWY y 
hovyrwy tas Ondac, xaui OyvyLovrwyr ovv- 
JIOTHQUS" TOY XŒUTAOV, ÜTL GVUYEL MOUXL- 
ou0vy Toùto, OnArr Oë où dynet, Gx&ÜæoTor 
ToùtTo vuir Sxui Toy duovrodu, ÔTL oÙx 

_GVGyEL HNOVXIOUOY TOUTO, xaù OnÀmy où Ot- 
Jnhe dxdOwQTov Toùto vuir Sxai Toy zor- 
oo yeËMuor, OTL OÙX GvdyEL uyovxouov TOÜTO, 
xai dxhnÿy 0 où yet, dxdOugToy TOÙTO dur. 
Txai Toy dr, 0TL diymhet Omhr TOÙTO, xai 
dvvyiber Ovvyac OTANC, xüè TOÙ to OÙX GvdyEL 
HYovxLOUÔ7, GxtÜ&QTOY TOÙTO dir. 8”Ano0 
Tüy AQEUV ÜTwY OÙ puyEO0E, xai TOY Ovr- 
Guuaiwy aûTwor oÙy GVECUE dxtOuQTa Tata 
vuiv. 

16. AFX: ëurenveoro. A+ (p. 19.) Toùs &e- 
geis. 18. EFX: eësmréy0n. EFX: oureréyn por. 
19. AFX: raüra. EFX: gayouæ To. — 1. A+ 
(in. f.) xeûs aurous. 4. X* (a. oxlÿr) Toùro. 
6. AFX* oùx. 8. At (p. .) ôr:. 
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19. Avec un esprit profondément affligé, n’est ni 
dans l’hébreu ni dans les Septante. 

XI. 3. Ce qui a l'ongle fendu. L’hébreu et les Sep- 
es ont de plus : « et qui a le pied fourchu ». 

Qui 2 un ongle, mais qui ne l'a pas fendu. 
Hébreu : « qui rumine (seulement) ou qui a longle 
(la corne) fendue (seulement) ».— Le chameau. L’hé- 

breu et les Septante ajoutent : « qui rumine mais 
qui n’a pas la corne fendue » 

5. Le chérogrylle. Hébreu 
tante : « le lièvre ». 

6. Le lièvre. Septante : « le chérogrylle ». — Il ru- 
mine. Septante : « il ne rumine pas ». À la fin de 
ce ÿ. et du suivant l’hébreu et les Septante ajoutent: 
«il sera impur pour vous ». 

: « le daman »; Sep- 

D 2 
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Môyses, exüstum réperit : iratusque frtater. 
contra Eleäzar et Ithamar filios dotum. 
Aaron, qui remänserant, ait : {7 Cur 
non comedistis hôstiam pro pec- 
cäto in loco sancto, quæ Sancta 
sanctorum est, et data vobis ut 
portétis iniquitätem multitudinis, et 
rogétis pro ea in conspéctu Domini, 
18 præsértim cum de sänguine illius 
non sit illätum intra sancta, et co- 
médere debuéritis eam in sanctuä- Ler. 6, 25-; 

: . . ne 6, 18-23. 
rio, Sicut præcéptum est mihi? {° 
Respéndit Aaron : Obläta est hodie 
victima pro peccäto, et holocaüstum 
coram Démino : mihi autem äccidit 
quod vides; quomodo pôtui comé- 
dere eam, aut placére Domino in 
ceremôniis, mente lügubri? 2° Quod 
cum audisset Môyses, recépit satis- 

factionem. 
1 à ne M Ur, — 1°a 

XI. ! Locutüsque est Déminus ad Quadrupe- 
: : à , «+, dia come- 

Méysen et Aaron, dicens : ? Dicite denda et 
n°2 . 4. mOn come- 

filis Israel : Hæc sunt animälia, denda. 
quæ comédere debétis de cunctis 14, 45. act 
animäntibus terræ : * Omne quod 2m. 1. 
habet divisam üngulam, etrüminat 
in pecoribus, comedétis. 4 Quidquid +: 147. 
autem rûminat quidem, et habet 
üngulam, sed non dividit eam, sicut 
camélus et c#tera, non comedétis 
illud, et inter immunda reputäbitis. 
5 Chæœrogryÿllus qui rüuminat, ungu- 
lämque non dividit, immuündus est. 
$ Lepus quoque : nam et ipse rumi- 
nat, sed üngulam non dividit. 7 Et 
sus : qui cum üngulam dividat, non Put its. 
rüminat.  Horum cärnibus non ves- 

Jos. 22, 30. 

LAS TL 

le péché, il le trouva entièrement brûlé; 
or, irrité contre Eléazar et Ithamar, fils 
d’Aaron qui lui étaient restés, il dit : 
IT « Pourquoi n’avez-vous pas mangé 
dans le lieu saint l’hostie pour le péché, 
ge est très sainte, et qui vous a été 
onnée, afin que vous portiez l'iniquité 

de la multitude, et que vous priiez pour 
elle en la présence du Seigneur, !$ sur- 
tout puisqu'on n’a pas porté de son sang 
dans les lieux saints, et que vous auriez 
dû la manger dans le sanctuaire comme 
il m'a été ordonné? » !* Aaron répon- 
dit : « La victime pour le péché a été of- 
ferte aujourd’hui, ainsi que l'holocauste, 
devant le Seigneur ; mais pour moi, il 
m'est arrivé ce que tu vois. Comment 
aurais-je pu la manger, ou plaire au 
Seigneur dans les cérémonies, avec un 
esprit profondément affligé? » ? Ce 
qu'ayant entendu Moïse, il reçut son 
excuse. 

XI. ! Le Seigneur parla encore à 
Moïse et à Aaron, disant : ? « Dites aux 
enfants d'Israël : Voici les animaux que 
vous devez manger, d’entre tous les 
animaux de la terre : * Tout ce qui a 
l'ongle fendu et qui rumine parmi les 
bêtes, vous en mangerez. ‘ Pour tout 
ce qui rumine et qui a un ongle, mais 
qui ne l’a pas fendu, comme le cha- 
meau et tous les autres, vous n’en man- 
gerez point, et vous le compterez par- 
mi les bêtes impures. * Le chérogrylle 
qui rumine, mais qui n’a point l'ongle 
fendu, est impur. $ Le lièvre égale- 
ment : car il rumine, lui aussi, mais il 
n'a pas l’ongle fendu. * Le pourceau 
encore, qui, quoiqu'il ait l’ongle fendu, 
ne rumine point. # Vous ne mangerez 
point de la chair de ces bêtes, et vous 

légales, XI-XXII. 

4° Prescriptions générales, XI-XX. 
É “À Prescriptions particulières aux prêtres, XXI- 

4° Prescriptions générales, XI-XX. 

a) Des animaux purs et impurs, XI. 

XI, 2. D'entre tous les animaux, d’après l’hébreu, 
les quadrupèdes : ils constituent la 1°° série, ÿ. 2-8. 

5. Le chérogrylle est le porc-épic, mais l’hébreu 
|: cn désigner le daman, animal de la grosseur du 
ièvre. 
6. Le lièvre... car il rumine. Le lièvre n’est pas 

Re ; : Pos 65, 4; : 
cémini, nec cadävera contingétis, %5%  |ne toucherez point leurs corps morts, 
quia immünda sunt vobis. parce qu’ils sont impurs pour vous. 

JI° PARTIE. — BPuretés et impuretés 

Lièvres d'Égypte (Ÿ. 6). (D'après Lepsius). 
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IX. De puritate legali (XI-XXHE). — 1° daque animalia (XI). | Ça). Munda à 

9 Kai Tudru à péyeo0e Gn0 nGyTwY TWv ëv 
roïc Êuou rüvru 0OW ÉOTÈY œÿToïs TITEQU- 
qua zub à Lenides à à Toig dur, xai èy Tai Oc- 
Aaoocs, xui êv Toi ze gGous TUÛTU pé- 
7e00e. 10 Kai navra 00& OÙx EOTLV auToic | 
ATEQUy LE, ovOË Lenidec ëy To dut, À êèr | 
Tale Oakdoocus, za à Toi xEtaÿÿous , GTLO | 
TÉVTWY Gv épelyeTou Tü VOuTa, #üi GO nb 

TOY HQECDV aôrüy oùx EVEOPE, «ui Tü Ovmot-| 
paia œÜTwY Bd EE ObE. 12 Kai névyra 00u. 
OÙX EOTLY GUTOÏG HTEQUYL, oùdè kemides Ty 
y toic Duo, BOEkvyua ToùTO ÉOrLu dur. 

15 Kai tudru, & BOevEeo0E dn0 Twv ne- 
272 LA 

TEVWY, xai où Bewroeruu, Bdéhvyu êoTL. 
TOY GETOY, #0 TOY LES oi TOY œhuuies- | 

Toy, 14 zu TOv JÜne, xaÙ TOY LXTLVOY, XUÙ TU 
Ououx œÙTw, 5 #oi Grgovbor, xui yhavxo, 
xai Adgov, x xoi Ta oo aür, 16xœi rayTu 
x0çuxœ, xai Tù OuOoLu QT, xüi LEQUXG, HU | 
Tè Ouoix œùro, 1Txul VUXTXOQUEU, HUË K@- 
Tupaxtv, «ai LB1v, 18 xai HOQDUQIWVE, HOË HE- 
aexüva, na xÜavor, 19 xui 2ow0L0v, xai Juqu- 
dQuov, xai To duoux aUTd, xaù ENONG, xu 
vuxreoidu. 2 Kai nüyru Tù ÉQTETÉ TWY ne- 
Tavwüy à mrogeveros ni TÉOOuQu, BOEAVyLuTE 
éonuy duir. A’Ald Tadru quyeo0e no 
TÜY ÉQTETOY TÜY HETELVWY, & HOQEVETOL ÈTÈ 
TÉOOUQ&, ExEt GXËI GVWTEQOY TWY HOÛDY 
&ÜTOÙ, andg êèv œÜTois ëni TS VS ? xuù 
TUŸTO pu LyE00E 22 œTuv" Tor oo 707, 
où Tà OUOLX aÛTW, xai TOY GTTUxmY, ko 
Tè OLLou abrw, xui OpLou 2; xüi T üxouu 
QÙTO , xui Tv dxoidu, ai Ta opoux œÜTy. 
3 [IG À ÉQTETOY dn0 Ty TETELVOY ; ofç éotir 
récouges no des, Bdekvyuara è0riv duiv, 2! xui 

9. A?EFX* (a. ay) à. 10. EFX: roïs voa. 
AFX* (p. w.) r7s. 13. AEFX* (p. raüra) &. 4. AFX: 
ixriva. 15-16 (nonnulli codices, ordine inverso, 
16 pro 15 aut 15 pro 16 tenent.) 19. A!X+ (in. 
xat ylavxa. AIFX: dowdior.. aûrür. 20. FX: ënt 
reoodqgwy. 21.EFX: *44in. A°FX: aurüyr. 22. AFX+ 

(a. op.) Tor. 23. EFX+ (in.) Kat. 
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9. Qui sont engendrées. Hébreu et Septante : « qui 
sont », — Dans la mer. Avant ces mots l’hébreu et 
les Septante ont : « dans les eaux ». — Dans les 
étangs, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

10. Dans les eaux. L’hébreu et les Septante ajou- 
tent : « tant dans les mers que dans les rivières ». 

12. Sera impur. Hébreu et Septante : « vous sera 
en abomination ». 

47. L'ibis. Hébreu : « le grand duc ». 
48. Le cygne. Hébreu, peut-être mieux : « l’ibis ». 

— L'onocrotale. Hébreu et Septante : « le pélican ». 
20. Les volatiles. Hébreu et Septante, littérale- 

ment : « les reptiles volants ». 
21. À les jambes de derrière plus longues. Hébreu 

et Septante * « a des jambes au-dessus des pieds » 
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9 Hæc sunt quæ gignünturinaquis, unai et 
et vesci licitum est. Omne quod ha- muni 
bet pinnulas etsquamas, tam in mari peut, 14, 9. 

quam in fluminibus et stagnis, come- 
détis. ‘° Quidquid autem pinnulas et 
squamas non habet, eorum quæ in 
aquis movéntur et vivunt, abominä- 
bile vobis {! execrandümque erit : 
carnes eorum non comedétis, et mor- 
ticina vitäbitis. {? Cuncta quæ non 
habent pinnulas et squamas in aquis, 
pollüta erunt. 

Aves co- 
medendæ 
et non co- 

medend:æ. 

13 Hæc sunt quæ de ävibus comé- 
dere non debétis, et vitända sunt vo- 
bis : Aquilam, et gryphem, et haliæ- 
étum, ‘et milvum ac vülturem juxta Dent. 14, 12- 
genus suum, !* et omne corvini gé- 
neris in similitüudinem suam : 6 stru- 
thiénem, et noctuam, et larum et 
accipitrem juxta genus suum : !* bu- 
bônem, et mérgulum, et ibin, ‘8 et 
cygnum, et onocrôtalum, et porphy- 
riénem, ‘* herodiénem et charädrion 
juxta genus suum, upupam quoque, 
et vespertiliônem. 

2 Omne de volücribus quod grä- 
ditur super quätuor pedes, abominä- 
bile erit vobis. ?! Quidquid autem 
ämbulat quidem super quätuor 
pedes, sed habet longicra retro 
crura, per quæ salit super terram, 
2 comédere debétis, ut est bruchus 
in génere suo, et ättacus, atque 
ophiémachus, ac locüsta, singula 
juxta genus suum. ?* Quidquid au- 
tem ex volücribus quätuor tantum 
habet pedes, execräbile erit vobis : 
24 et quicumque morticina eorum teti- 

Volucres 
come- 

dendi et 
non come- 

dendi, 

Mat. 3, 4. 

Lev. 39, 36, 
Num. 19, 11. 

* » Voici les bêtes qui sont engen- 
drées dans les eaux, et dont il est per- 
mis de manger. Tout ce qui a des na- 
geoires et des écailles, tant dans la mer 
que dans les rivières et dans les étangs, 

vous en mangerez. ‘° Mais tout ce qui 
n’a ni nageoires ni écailles dans ce 
qui se meut et vit dans les eaux, vous 
sera abominable, !! et vous l'aurez en 
exécration : vous n'en mangerez point 
la chair, et vous éviterez leurs corps 
morts. {? Tout ce qui n'a ni nageoi- 
res ni écailles dans les eaux, sera im- 
pur. 

13» Voici ceux des oiseaux que vous 
ne devez pas manger, et qui sont à évi- 
ter pour vous : l'aigle, le griffon, l'aigle 
de mer, ‘* le milan, le vautour selon 
son espèce ; 5 tout ce qui dans l’espèce 
du corbeau est à sa ressemblance; 6 l’au- 
truche, le hibou, le larus, l’épervier 
selon son espèce; !7 le chat-huant, le 
plongeon, l'ibis, ‘8 le cygne, l’onocro- 
tale, le porphyrion, ‘° le héron, le plu- 
vier, selon son espèce ; la huppe et la 
chauve-souris. 

20 » Tout ce qui, d’entre les vola- 
tiles, marche sur quatre pieds, vous 
sera abominable. ?! Tout ce qui au 
contraire marche, à la vérité, sur qua- 
tre pieds, mais a les jambes de der- 
rière plus longues, avec lesquelles il 
saute sur la terre, ?? vous devez en man- 
ger : tel est le bruchus dans son espèce, 
l’attacus, l’ophiomachus, la sauterelle, 
chacun selon son espèce. ?* Mais tout 
ce qui, d’entre les volatiles, a seulement 
quatre pieds, vous sera en exécration. 
21 Et quiconque touchera leurs corps 

un animal ruminant dans le sens scientifique du 
mot, mais ici on doit prendre le mot ruminant dans 
le sens large d'animal qui mâche sans manger et 
rumine du museau, et non dans son acception phy- 
siologique d’animal à quatre estomacs. 

9. Les bêtes qui sont engendrées dans les eaux. ® 
série : poissons purs et impurs, ÿ. 9 -12. Ici, la règle 

nérale est seule posée, et aucun exemple n’est cité 
ans un sens ni dans l’autre. 
43. Des oiseaux : 3° série, ÿ. 13-19. Ici, au contraire, 

pas de règle générale, mais seulement des exem- 
les particuliers. — Legriffon, l'orfraie ou peut-être 

le gypaète. 
44. Le vautour, : il faut plutôt voir ici le fau- 

con. 
45. Tout ce qui dans l'espèce du corbeau est à sa 

ressemblance, la corneille, la pie, etc. 

46. Le larus, hébreu schäkhaf, probablement la 
mouelte. 

417. Le plongeon, le cormoran ou une espèce de pé- 
lican du Nil. — L'ibis. D’après le texte original il 
s'agirait plutôt ici du hibou ou du grand duc. 

18. Le cygne :l’hébreu désigne peut-être ici l’ibis. — 
L'onocrotale,le pélican. — Le porphyrion, ou plutôt 
le vautour égyptien. 

49. Le héron, ou mieux la cigogne. — Le pluvier, 
ou plutôt le héron. — La chauve-souris est rangée 
parmi les oiseaux, par conformité avec le langage 
populaire. : 

20. D'entre les volatiles : 4° série : les insectes ai- 
lés, ÿ. 20-25. 

22, Le bruchus, l'attacus, lophiomachus, la sau- 
terelle. 11 est probable qu'il s’agit ici de quatre va- 
riétés de sauterelles. 
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êy TOUTOIG puuvbnoeobe" nüç Ô GTÜuEyos Toy 
Oran GÜTUY dxdOugTos £oru Ewg ëo- 
TE QU" 25 yo aüg Ô GLQwY TOY AO œÿ- 
TOv rAvvel Tù IUGTIM ŒÜTOÙ, koi dxdOugToc | 

26 Kai êv xaOL roic AT £OTUL Ëwg ÉOTEQUE. 
veoiv Ô 80TL LynhoùY dmhojr, xüù Ov VYLOTAQUE 
ovvyig &, #0 HNoUxLOUOÔY où | LOUKUTUU , œxu- 
Ouota EOOYTou duty" näg Ô GTTOHLEVOS TOY 
bynoraiwr œÜTwv dxdOUQTOS EOTGL £uc £O- 
néoug. 21 Kai nüç ds. TOQEVETU êni XELQwr 

ëy TGOL TOÏc Omgiois, à TOQEVETOL êni TEO- 
CUQU, GXxUOGQTR ÉOTLY vuir GG Ô GTTUUE- 
06 Ty Gynoueaiur œÜTwy dxdOagTos ÉOTUL 
Ewg ÉGnEQUE. #8 Kai 0 _ guy Toy Ovnor- 
aiwy adroy nAvyei TO LuGTiu koi GxuDuUO- 
TOS éoru Éwg sonéqus Gxu0aoTa TUÜTE EO- 
Ty TV. 

2 Kai Tuto dur dadOuQTu GTt0 Tüy 
ÉQreTwy TWY ET TA YNS À ya, xai Ô LD 6; 
#où O 4002008106 0 ZEQ0u06, 30 uv LUE Pr) 

Jaucuhéwov, xai Ju GPUTns, x Cuvou, xx 
dondhas. 31 Tudra GxdOagra Tu ax 
TGV TOY TÜY ÉQrETuwOY TOY ÉTÈ TG VAS AU 
] GnTÔuEVOS œTwy Teva OTEY GxEaQTOS 
EOTU Ecg ÉOTEQUE- 32 Ki nüv èp 0 &v ét 
TTÉ0? GT Ur Èr auto TebvmeoTur œi- 
TU, GxGOMQTOY éoTu , GO TüVEOS OXEUOUS 
Evkirov 7 EuuTiov 7 déQuaros 7 UXXOU. 
[Ta OHEUOS, Ô &v 7104707 €070V y UÜTE, sis 
Tdwg Puproeruu, xuÙ GXxUDUQTOY ECTU Ets 
ÉOTÉQUS, xai xuÜao0v ÉOTu. 3 Kai rüy 
DXEUOG OOTQUXLVOY, eig Ô ëdr TEO7? GnÔ TOU- 
TOY ëv0or, Ÿ dou êdr &vdoy 7, GxKOUQT EOTUL, 
20 œÜTO OUYT QU OT. ” Ki ny Boœua 
0 e00ETUu, eis Ô àv èr607 èt auto two, 
GxGÔGQTOY éOT ou" X0Ù TGV TLOTOY Ô TVET OL 
êv TOYTL dyyEi®, Gad OUQTOY & éoTœu % xuè UV 
ù éd ÊTUnEO aTro TUY Ovnotuaiwy aùTwy 
êT GÜTO, GxéOWOTOY EOTUL. 
rododec xuOc0E0rcovTæ" GxUOQTE TuÛTu 

96. A: oùx drauaguxärTar. 27. FX: za 0. 

A°FX: avroÿ. A'FX: Eoto. 29. A°EFX+ (p. ëgrre- 
rôv) Tr égnorrur. A* (a. yalr) 7. 30. FX: do- 
xalaBwTrys. AEX: orné ÂcE. 34. FX+ (in.) ëoræ 
(p. éxddagra). EFX: énrôueros Tüy Jrmoruaiwr 
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Dn3 2339-02 ygn-bs2 — 
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"in Lt : NOD° s-ton HA nb 
“on Ko bp 2h33 LES 

D'RALA D DN9D ya D) 

v. 30. Dpt pb nan D 
avroy. 32. FX* dx’ aurwy (p. ëmréoy). 33. EFX: 
turréon. 34. FX: ëodteter. 35. A°FXT (a. 0 dr) ëp'. 

25. S'il est nécessaire qu'il porte. Hébreu et Sep- 
tante : « s’il porte ». 

26. Qui a un ongle, mais qui ne l'a pas fendu. 
Hébreu : « qui a la corne fendue mais non le pied 
fourché »; Septante : « qui divise l’ongle et fend la 
fente des ‘ongles ». 

29. Qui se meuvent. Hébreu : « qui rampent ». — 
Le crocodile. Seplante : « le crocodile terrestre ». — 

Chacun selon son espèce, manque dans les Septante. 

30. La musaraigne. Hébreu : 

« le lézard vert » ou « la tortue ». 
Hébreu : 
— La taupe. Hébreu : 

33. (Le vase) sera souillé. 
« tout ce qui est dedans sera souillé ». 

« le caméléon ». 

« le gecko », sorte 

de lézard, ou « le hérisson ». — Le caméléon. Hé- 
breu : une espèce de lézard. — Le stellion. Hébreu: 

— Le lézard. 

« le lézard des sables » ou « le limaçon ». | 

Hébreu et Septante : 
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gerit, polluétur, et erit immuündus 7%: 
usque ad vésperum : ?* et si necésse ne immun- 
füerit ut portet quippiam horum ‘ac 
mértuum, laväbit vestiménta sua, et 
immündus erit usque ad occäsum 
solis. 

26 Omne änimal quod habet qui- 
dem üungulam, sed non dividit eam, 

nec rüminat, immundum erit : et qui 
tetigerit ïillud,  contaminäbitur. 
27 Quod ämbulat super manus, ex 
cunctis animäntibus quæ incédunt 
quadrupédia, immündum erit; qui 
tetigerit morticina eorum, polluétur 
usque ad vésperum. ?$ Et qui portä- 
verit hujuscémodi cadävera, laväbit 
vestiménta sua, et immuündus erit 
usque ad vésperum : quia Omnia 
hæc immuünda sunt vobis. } 

# Hæc quoque inter polluta repu- Le dr 
tabüuntur de his quæ movéntur in 
terra, mustéla et mus et crocodilus, 
singula juxta genus suum, *° myÿgale 
et chamæleon, et stéllio, etlacérta, et 
talpa : *! omnia hæc immuünda sunt. 
Qui tetigerit morticina e6rum, im- pe repti- 
mündus erit usque ad vésperum : lium con. 
*? et super quod ceciderit quidquam 
de morticinis eorum, polluétur, tam 
Vas ligneum et vestiméntum, quam 
pelles et cilicia : et in quocüumque 
lit opus, tingéntur aqua, et polluta 
erunt usque ad vésperum, et sic 
ôstea mundabuüntur. * Vas autem 
ictile, in quod horum quidquam 
intro ceciderit, polluétur, et idcirco 
frangéndum est. 

% Omnis cibus quem comedétis, 
Si fusa füerit super eum aqua, im- 
muündus erit : et omne liquens quod 
bibitur deunivérso vase, immündum 
erit. * Et quidquid de morticinis 

* hujuscémodi ceciderit super illud, 
immündum erit : sive clibani, sive 

morts, sera souillé, et il sera impur jus- 
qu'au soir; ** et s’il est nécessaire qu'il 
porte quelqu'un de ces animaux mort, 
il lavera ses vêtements, et il sera impur 
jusqu'au coucher du soleil. 

26 » Tout animal qui a un ongle, mais 
qui ne l’a pas fendu et qui ne rumine 
pas, est impur; et celui qui le touchera 
sera souillé. ?7 Ce qui marche sur qua- 
tre mains, d’entre tous les animaux qua- 
drupèdes qui marchent, sera impur : 
celui qui touchera leurs corps morts 
sera souillé jusqu'au soir. ?## Et celui 
qui portera des corps morts de cette 
sorte, lavera ses vêtements, et il sera 
impur jusqu’au soir, parce que toutes 
ces choses sont immiondes pour vous. 

2 » Vous compterez aussi parmi les 
choses souillées, d’entre les animaux qui 

se meuvent sur la terre : la belette, le 
rat et le crocodile, chacun selon son es- 
pèce ; % la musaraigne, le caméléon, le 
stellion, le lézard et la taupe. *! Tous 
ces animaux sont impurs. Celui qui tou- 
chera leurs corps morts sera impur jus- 
qu'au soir; *? et, quel que soit l'objet 
sur lequel tombe quelque chose de leurs 
corps morts, il sera souillé ; que ce soit 
un vase de bois, ou un vêtement, ou des 
peaux et des cilices; et tous les objets 
avec lesquels se fait quelque ouvrage, 
seront lavés dans l’eau, et seront souil- 
lés jusqu’au soir, et de cette manière ils 
seront ensuite purifiés. ** Mais le vase 
de terre dans l'intérieur duquel quel- 
qu'une de ces choses sera tombée, sera 
souillé : il doit être brisé. 

31» Tout aliment que vous mangerez, 
s’il se répand del’eausurlui, seraimpur; 
et toute pe qui se boit dans un vase 
souillé quelconque, sera impure. * Et 
tout ce qui, detels corps morts, tombera 
surle vase, lerendraimpur : quecesoient 

27. Ce qui marche sur quatre mains : le chien, le 
chat, le singe, etc., dont les pieds rappellent assez 
la forme de la main. 

29. Qui se meuvent sur la terre : 5° série : les repti- 
les, ÿ. 29-33. — Le rat, ou mieux la souris. — Le 
crocodile d’eau était bien connu des Hébreux, qui 
Vavaient vu adorer par les Égyptiens; il y eñ avait 
aussi en Palestine, dans la rivière qu’on appela plus 
Ward la rivière des crocodiles (aujourd’hui Nahrez- 
Zerka). 

… 30. La musaraigne ou le lézard appelé gecko. — Le 
caméléon ou mieux, d’après le texte, une autre 
sorte de lézard de l'espèce montlor. — Le stellion, 

sd 

== 

le lézard : autres variéles de la famille du lézard. 
34. S'il se répand de l'eau, provenant des vases 

Souillés dont il vient d’être question. 

Crocodiles (Ÿ. 29) et dieux égyptiens à tête de crocodile. 

(Tombeau de Patuamenap). 
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Zotu, xd dxwOugTu TuÜT& Vu ECOYTU. 
36 IDnv x rdv vddrwry xai AWxxOU xuÈ Ouv- 
aywynS tduros, EOTU 2400907" Ô D &nto- 
LLEVOS TV Ovnouuaiwr avTüy GxGOWQTOS £0- 
zu. 31°Euv d8 à èmRÉO? Gn0 Ty Ovpouaiwr 
avr êni nûv GnéQuE CHOQUUOY Ÿ OTUQT- 
cet, xu0uo0v EOTou. 8 "Er dè èmyv07 
T0w êni nav onëQua, xai ÈmTEOY Ty Ovy- 
GUY aÜTOy ÊÈT WUTO, GXUOWQTUY EOTL 
CL. 

39’Eay dé GTr00GVT TOY KTVWY, Ô ÉOTU, 
du payer TOÜTO, 0 GnTOHEVOG TOY Ovor- 
Luaiwy GÜTUY GxHÔWQTOS EOTuL EG ÉOmEQUE" 
40 ai © é06iwv aro Tuy Ovnouuaiwy TO Tuy, 
TUE Tü iLTUe, #0 Gxub)WOTOS EOTUu Ewc 
EOnEQue" xai (J aiguwy dno Ovnouaiwr av- 
Twy ThvvEt TU EUGTIG, xai Aovoeru vOar1, 
#ai dxdO&oTOc éoTu £wç ÉOTÉQUE- M Kai 
AGY EQIETO, 0] égrer ëri TAG VS, PdElvyuu 
EOTEL TOÙTO HE, où Bewbroete. _ Kai 
aüG 0 TOQEVUULEVOS êni xo1Àac, xai aüG Ô T0- 
QEVOLEVOS ELA TEOOUQU diunuvroc, d Ô rolv- 
HAT AUTA TOOÛY èv _rüoL TOiG ÉQTET OC Toiç £o- 
TOVOLY ET Ti 776; OÙ puy ECE auto, Ô Tu BdE- 
Zuyua vuiy OT. #3 Kui où un PoehEmre 
TÈs Yu A vuoy y Tüot Toi ÉQTETOÏG Toig 
Égrovouy ëri TAS UE #aù OÙ LuavO)oeoËE à EV 
TOUTOL xui oÙx axuOWQTOL ÉOEOOE à y aÜTois, 
tôt éyu ei xUQLOS 0 Oesoc duwv. Kai 
-éy1a0070E00e, x ai &yuo E0e00e, ÔTL ayus 
eu ëyo xUÜQL0S (J Oeos duo xai où pu 
VEÎTE TÜç WUYUS vuwoy à y HUOL Toi ÉOTETOÏ 
rois HLVOUUÉVOLS À êri TnS 775 #5 o7i ëyd eue 
#UQLOS 0 dvayaywv vuas éx vas Aiyinrov 
eivou vuor Oeoc" xuù £0E0ÛE GyL0L, ÜTL &yL0G 
“Eu éy20 xvgL06. 

16 Oüros 0 LUS TEQÙ TV XTRVWV HUÈ Twy 

TETEUVOY, xüi aü sys yu ANS TS XIVOYUÉ- 

VS ë TO vOuTL, ui aüc ns yv xs ÉQTOUO NS 
.ÈTi TG LTE # duuoreiha avo ÉCOv Tuy du 

OdoTwy xüù GyaUECOV TU xu0aQy, xuÙ dv 

| LEGO TU Ewoyovoÿyrur Tü 00e, xai 

dyauéooy Tüy Cwoyovodrrwy Tù pu) ÉCOL- 

_LEVG. 

aSiXe üxaJagra Eorar. 371. AFX* (a. rür I 

cuualwy) am. 39. AXT (a. Tüy xTyrür) démo. 

40. EFX: avror. X* xai lovoera dOarr. 41. EFX: 

_èors. 42. FX: n&y mogevoueror. 46. A2FX+ (p. pu 
xs) Luioms. 47 EX+ (p. ad.) xat ovuBiBabew 
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38. Aussitôt, Vulgate : illico, n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante. 

40. Ou en portera. Ces mots ne se lisent ici ni dans 
l’hébreu ni dans les Septante, qui ont en revanche à 
la fin du ÿ. : « et celui qui le portera lavera ses vé- 
-tements (les Septante ont de plus : et se lavera dans 
. l’eau), et il sera impur jusqu’au soir ». 

43. Et ne touchez aucune de ces choses. Hébreu et 

Septante : « ne souillez point vos âmes par tous ces 
reptiles qui rampent ».— De peur que vous ne soyez 
impurs. L'hébreu et les Septante ont de plus :e et} 
ne vous souillez point par eux ». 

44. Soyez saints. Hébreu et Septante : « YOuS VOUS! 
sanctifierez et vous serez saints ». — Moi. septante :{ 
« moi, le Seigneur votre Dieu ». 



ad vésperum : * et qui coméderit 

Le Lévitique, XI, 36-47. 529 
IX. Pureté légale (XI-XXHE). — 1 Ca). Animaux purs et impurs (XI). 

chytropodes destruéntur, et im- ,2e. 
’ 1 36 1 À muündi erunt. * Fontes vero et cis= em 

térnæ, et omnis aquärum congre- 
gätio munda erit. Qui morticinum 
eorum tetigerit, polluétur. 37 Si ce- “2:31. 
ciderit super seméntem, non pélluet 
eam. *% Si autem quispiam aqua 
seméntem perlüderit, et péstea mor- 

ticinis tacta füerit, illico polluétur. 

39 Si mortuum füerit ânimal, quod 
licet vobis comédere, qui cadäver 
ejus tetigerit, immundus erit usque 

Lev. 11, 36, 
24-33. 

Lev. 17, 15. 

ex eo quippiam, sive portäverit, la- Ex 2251 
väbit vestiménta sua, et immuündus 
erit usque ad vésperum. ‘! Omne 
quod reptat super terram, abominä- 
bile erit, nec assumétur in cibum. 
#2 Quidquid saper pectus quädrupes 

-gräditur, et multos habet pedes, sive 
per humum trähitur, non comedétis, 
quia abominäbile est. 

43 Nolite contaminäre ânimas ves- 
tras, nec tangâtis quidquam eorum, 
ne immundi sitis. “ Ego enim sum 
Déminus Deus vester : sancti estote, 
quia ego sanctus sum. Ne polluätis 
ânimas vestras in omni réptili quod 
movétur super térram. ‘ Ego enim 
sum Dominus, qui eduxi vos de terra 
Ægÿpti, ut essem vobis in Deum.,,, , :.% 
Sancti éritis, quia ego 
sum. 

46 [sta est lex animäntium ac vélu- 
crum, et omnis ânimæ vivéntis, quæ 
movétur in aqua, et reptat in terra, 
#7 ut differéntias novéritis mundi et 
immuündi, et sciätis quid comédere 

Immunda 
vitanda. 

Ex. 22, 31. 

Ex. 20, 2-7. 

Recapi- 
tulatio. 

et quid respuüere debeätis. 

Deut. 14, 21. 

: 

7,26. 1 Petr. 1, sanctus 725 

des fours, ou des marmites, ils seront 
brisés et ils seront impurs. *° Mais les 
fontaines et les citernes et tout réservoir 
d'eaux sera pur. Celui qui touchera le 
corps mort de ces animaux, sera souillé. 
37 S'il tombe sur la semence, il ne la 
souillera pas. ** Mais si quelqu'un ré- 
pand de l’eau sur la semence, et qu’a- 
près cela elle soit touchée par les corps 
morts, elle sera aussitôt souillée. 

% » S'il meurt un animal qu'il vous 
est permis de manger, celui qui tou- 
chera son corps sera impur jusqu’au 
soir; ‘ et celui qui en mangera quel- 
que chose, ou en portera, lavera ses vê- 
tements et sera impur jusqu’au soir. 
41 Tout ce qui rampe sur la terre sera 
abominable, et l’on n’en prendra point 
pour nourriture. #? Tout ce qui étant 
quadrupède, et ce qui, ayant beaucoup 
de pieds, marche sur la poitrine ou se 
traîne sur la terre, vous n’en mangerez 
point, parce qu’il est abominable. 

43 » Ne souillez point vos âmes, et ne 
touchez aucune de ces choses, de peur 
que vous ne soyez impurs. ‘{ Car c’est 
moi qui suis le Seigneur votre Dieu : 
soyez saints, parce que moi, je suis 
saint. Ne souillez point vos âmes par 
aucun reptile qui se meut sur la terre. 
45 Car c'est moi qui suis le Seigneur qui 
vous ai retirés de la terre d'Egypte, 
afin que je fusse Dieu pour vous. Soyez 
saints, parce que moi, je suis saint. 

46 » Telle est la loi des animaux et 
des volatiles et de toute âme vivante, 
qui se meut dans l'eau, et qui rampe 
sur la terre : {7 afin que vous connais- 
siez les différences de ce qui est pur et 
impur, et que vous sachiez ce que vous 
devez manger et ce que vous devez re- 
jeter ». 

36. Tout réservoir d'eaux sera pur, même après le 

contact du cadavre d’un animal impur. En effet, 

limpureté est censée emportée par le renouvelle- 

ment de l’eau, et d’ailleurs, la rareté de l'eau au 

désert et, jusqu’à un certain point, en Palestine, 
aurait rendu la loi bien difficile à observer, si les 

eaux avaient pu contracter l’impureté légale aussi 
facilement que les autres choses énumérées plus 

haut. 

BIBLE POLYGLOTTF. — T. le 

38. Si quelqu'un répand de l'eau sur la semence. 
Si la semence est mouillée, l'impureté pénètre plus 

facilement à l’intérieur. 
42, Ayant beaucoup de pieds : les chenilles, les 

araignées, etc. 

45. Qui vous ai retirés de la terre d'Égypte. On 

voit de nouveau ici que Dieu s'adresse à des hommes 

chez qui le souvenir de la sortie d'Égypte est resté 
vivant. Voir la note sur Exode, xx, 21. 

34 
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XIE. Kai éülnoe #ÜQLOS a00c Muwvoyyr, 
Léo AAA OON TO vioic Togurl lxci 
gets 7006 aÿroëc" Tovr LUE êav OTEQUU- 
T0? XOÙ TÉX? &Q0€7 , xai da uQTos EOTO 
ERTO AUÉQUE , XUTÈ TÈG MUÉQUG TOÙ zwot- 
GUOÙ TAG dpedgou aÜTNs GxGT ATOS ÉOTUu. 
3 Kai T} AUÉOX TT dyd0m TLEQUTEUEL TV 
020 TA dngoBvuorius aùTod. + Kai TQud- 
XOVTO HOÙ TOEÏS TUÉQUG AUD NOETU èv cuart 
GXAT QT GTS" TüYTÔG Gyiov oÙy der 
aa Eiç TO GyL&OTIQLOY oÛx EicEAEUOET Ou , Ewg 
ay rÀNow QU ai nuéou xHTÉQOEWS aÿ- 
TS. 5 “Eav dë dv TÉXM 6207) GxuTaQTOS 
éO Tu dc Enta nuEQuE, XüUTO Tv &pEe00ov 
GTS" C2) EEpxovru quÉoùs xuù ëg XUTEO- 
d0ETu À éy duare GAGTUQTE aûtyc. 6 Kai 
ÔTuv GvarlngwTwoiy ai fiuréqu OT AQOEUS 
aÛTys ëp' viw ñ éni Juyat@i, TO0GOÏEL 6 ue 
v0y ÉnaoLoy œuuwuoy eg dLoxaÿToux 0) 
vOOOÛY TEQLOTEQUE : A Tovy0vu nEgi GuagTiu 
éri Ty dur TS XMVNS TOÙ _HagTugiov 
7Q06 Toy ieQEu” Txai TQOGOÏCEL aÿTor évavri 
XVQLOV , xüi éShdOETE TEQÈ aitis 0 iegeuc' 
270) xu apte œÜtTÿy GRO TAS 7amyAS TOÙ a 
HLüTog aÜTNc. Oùtos 0 vOLL0G TS TLATOUONE 
GQ0EY 7 Ja. 8 Eüy de un EU Qiox7 ñ HEi0 
GTS TO ixuvOy sic Guvoy x0ù Ajyereu dvo 
TOVyOvag 7 ÊVO VOOOOÙS HEQUOTEQUY, iay sic 
ÉoraiTouax zu Liay TEQ GUaQTIuc, xui 
étudoeto TeEoÙ œùTns 0 LEQEÙS x0Ù x MP HQLO- 
dn0ETuL. k 
XIE. Kai AG} N0E _AQ10c TQÛG Moÿ- 
07v ui “Auowy, Aëyuwv ? > Adour édy Tir 
ÉLUS ëv déguarr JowWTOc ai Toù OUT Cua- 
Gias THAAVYNS; xoù yevnreu èv dEQUETL 4ow- 
toc GÉTOU “api AETQUS, œ iyJNoETu 700€ Au- 
puy TOY LEQEU 7 va Tuy viwy aÜTov Ta 
LEQECUY. 8 Kai Oyeru 0] LepeÙc Thv dprv ëv 
déquar TOÙ YOWTOG MÜTOÙ, xu 7 QE EV T9 

2. EFX+T (p. adrous) léywr. FX* (p. &gcer) xai. 
4. AX: Toudx. qu. x. To. FX: xadaquouou loc. 
Ska Tor e. A?EX: xaaçpw. A: Ews où 7x1. 5. AIX* 
(pr. aùrms). AFX: xaÿyoeræ. 6. FX* œuwuor. 
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EFX: vE0GGÔ?. 8. A: 7? cmuaoiæ ACEFX+ (p. 07- 
paoiaæs) ÿ. AEXT (p. Léroxs) xat. 

XII. 2. Selon les jours de la séparation menstruelle. 
Septante : « secundum dies secessionis ejus ». 

3. Le petit enfant sera circoncis. Hébreu : « cir- 
cumcidetur caro præputii ejus »; Septante : « cir- 
cumcidet carnem præputii ejus . 

4. Elle demeurera. 
tion. Septante : 
mundo ». 

7. De la perte de son sang. Hébreu et Septante : 
« à profluvio sanguinis sui ». 

8. Ne trouve et ne peut offrir un agneau. Hébreu 
et Septante littéralement : « ne trouve de quoi suf- 

dans le sang de sa purifica- 
« sedebit in sanguine suo im- 

fire pour un agneau ». — Priera pour elle. Hébreu 
et Septante : « fera pour elle l’expiation ». 

XIII. 2. Une diversité de couleur, soit une pustule, 
ou quelque chose de luisant. Hébreu : « une tumeur, ! 
une dartre ou une tache blanche » ; Septante littéram 
lement : « une cicatrice de signe brillant de loin. — 
Un de ses fils, quel qu'il soit. Hébreu et Septante : 
« à un de ses fils prêtres ». | 

3. La lèpre dans la peau. Hébreu et Septante 
« la plaie dans la peau de sa chair ». — Les poils 
devenus d'une couleur blanche. Hébreu et Seplante : 
« et si le poil dans la plaie a été changé en blanc ». 

SAR RE SE SRE RE 
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Le Lévitique, XII, 1 — XIII, 3. 031 

II. Pureté légale (XI-XXIE). — 1 (6). Relevailles (XII). 

XET. ! Locutüsque est Dominus 
ad Môysen, dicens : ? Lôquere filiis 
Israel, et dices ad eos : Mülier, si 
suscépto sémine pepérerit mäscu- 
lum, immuünda erit septem diébus, 
juxta dies separatiénis ménstruæ. 
3 Et die octävo circumeidétur in- 
fäntulus : * ipsa vero triginta tri- 
bus diébus manébit in sänguine pu- 
rificatiénis suæ. Omne sanctum non 
tanget, nec ingrediétur in sanctuä- 
rium, donec impleäntur dies purifi- 
catinis suæ. 

5 Sin autem féminam pepérerit, 
immuünda erit duäbus hebdomädibus, 
juxta ritum fluxus ménstrui, et sexa- 

ginta sex diébus manébit in sänguine 
purificationis suæ. 

5 Cumque expléti füerint dies pu- 
rificationis suæ, pro filio, sive pro 

filia, déferet agnum anniculum in ho- 
locaüstum, et pullum colümbæ sive 
türturem pro peccäto, ad 6stium ta- 
bernäculi testimonii, et tradet sacer- 
dôti, * qui offeret illa coram Démino, 
et orâbit pro ea, et sic mundäbitur 
a proflüvio sänguinis sui : ista est lex 
parientis mäsculum aut féminam. 
8 Quod si non invénerit manus ejus, 
nec poterit offérre agnum, sumet 
duos türtures vel duos pullos colum- 
bärum , unum in holocaüstum, et äl- 
terum pro peccäto : orabitque pro ea 
sacérdos, et sic mundäbitur. 
XELT. ! Locutüusque est Dôminus 

ad Môysen et Aaron, dicens : 
2 Homo, in cujus cute et carne ortus 
fierit divérsus color sive püstula, aut 
quasi lucens quippiam, id est, plaga 
lepræ, adducétur ad Aaron sacerdé- 
tem, vel ad unum quémlibet filiérum 
ejus.* Qui cum viderit lepram in cute, 

b. Mulieris 
prægnan—= 
tis immun- 

ditia, 

Lev. 15, 19. 

Gen. 17, 10. 
Luc. 2, 21; 

1, 59. 
Joa. 7, 22. 

Num. 18, 16. 

Matris 
purificatio. 

Luc. 2, 22. 

Lev. 1, 3-17. 
Lev. 5, 7. 

Lev. 5, 7, 1l; 
14, 21. ’ 

Luc. 2, 24. 

c. De 
lepra, 

Deut. 24, 8. 

De 
lepra 

hominis, 
casus pri 

mus, 

XL. ‘ Le Seigneur parla encore à 
Moïse, disant : ? « Parle aux enfants 
d'Israël, et tu leur diras : Si une femme, 
après avoir conçu, enfante un enfant 
mâle, elle sera impure pendant sept 
jours, selon les jours de la séparation 
menstruelle, * etau huitième jour le pe- 
tit enfant sera circoncis : ‘ mais elle de- 
meurera elle-même trente-trois jours 
dans le sang de sa purification. Elle ne 
touchera aucune chose sainte, et elle 
n'entrera pas dans le sanctuaire, jus- 
qe ce que soient accomplis les jours 
e sa purification. 
5» Ge si elle enfante une fille, elle 

sera impure pendant deux semaines, 
selon le rite du flux menstruel, et pen- 
dant soixante-six jours elle demeurera 
dans le sang de sa purification. 

5» Et lorsque seront accomplis les 
jours de sa purification, pour un fils 
ou pour une fille, elle portera un agneau 
d'un an pour l’holocauste, et le petit 
d’une colombe ou bien une tourterelle 
pour le péché, à la porte du taberna- 
cle de témoignage, et elle les donnera 
au prêtre, 7? qui les offrira devant le 
Seigneur et priera pour elle : et c’est 
ainsi qu'elle sera purifiée de la perte 
de son sang. Telle est la loi de celle 
qui enfante un enfant mâle ou une fille. 
8 Que si sa main ne trouve et ne peut 
offrir un agneau, elle prendra ue 
tourterelles ou deux petits de colombe, 
l'un pour l’holocauste et l’autre pour 
péché : et le prêtre priera pour elle, 
et c'est ainsi qu'elle sera purifiée ». 
XIE. ! Le Seigneur parla encore à 

Moïse et à Aaron, disant : ? « L'homme 
dans la peau ou dans la chair duquel se 
sera formée une diversité de couleur, soit 
une pustule, ou quelque chose de lui- 
sant, c’est-à-dire une plaie de lèpre, 
sera amené à Aaron, le prêtre, ou à 
un de ses fils, quel qu'il soit : * qui, 
lorsqu'il verra la lèpre dans la peau, 

b) Relevailles, XII. 

XII. 2. Elle sera impure pendant sept jours : pen- 
dant cette première période l’impureté légale était 
absolue, et se communiquait à tout ce que touchait 
la mère. 

3. Sera circoncis. Voir la note sur Genèse, XVII, 

%: Elle demeurera... trente-trois jours. Durant 
cette deuxième période l’impureté était moins ri- 
Soureuse, et la jeune mère pouvait toucher les 
choses profanes, mais non prendre part aux céré- 
monies saintes. 
. 5. Pendant deux semaines. et soixante-six 
Jours. Le temps de l’impureté légale était, pour une 

le, deux fois plus long que pour un garçon. C’est 
que dans ce dernier cas, d’après les anciens, les 

traces des couches disparaissaient plus rapidement 
chez la mére. 

6. Lorsque seront accomplis les jours de sa puriji- 
cation. Dans le désert, la mère put se présenter au 
tabernacle exactement le 40° ou le 80° jour après 
l’enfantement. Mais plus tard, quand le peuple fut 
disséminé dans toute la Palestine, il est à croire que 
ce délai fut purement moral. 

8. Deux tourterelles ou deux petits de colombe. Ce 
fut l’oblation faite par Marie et Joseph après la nais- 
sance de Jésus, Luc, 11,24. 

c) Lépreux, XIHI-XIV. 

XII. 4. Le Seigneur parla encore. Cette loi nou- 
velle concerne l'impureté produite par la lèpre. 
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II. De puritate legali (XE-XXHEX). — 1° Cc). De lepra (XIII-XIV). 

üp} perf eux, xüù 7 oyus WE dpns 
TOTEUT) Gn0 ToÙ dÉQHUTOS TOÙ J9wT06, épi 
hérque éoTi «ui dyere Ô LepEUc xui puavei 
auto. 4’Euy 8 noi Trhuvyns EU) 7 à 
TW déguari Toù HQwT0c aÜToù 70) TOTELV?] 
Hu) j 7 dy aÜTRE no TOÙ dÉQUUTOS, xuù 
dl JQis GÜToÙ où HErÉGaRs  Toixa Reuxyy, 
"at dé à ë07iy duavqu, #0ù dpogrei Ô eQEvc 
Ty égrv ÉnTO, uéque. 5 Kai d OWyera Ô Le 
QEvc TV dprv TA nLLÉQ® TA EBdouy, #0 idoÙ 
î apr) pÉvEL êvayTiOY GUTOÙ, OÙ HLETÈNEOEY 
ñ dpi êy To déquari, xul Gpoguet wÜToy à 
eQEUc ETTO fégus 700 TE 0». 6 Kai d dye- 
Toi Ô Legeûc œÜTOy T7 Muëou Ty EBOOUY TO 
deûtegov, xai idoÙ duavoi 7 ÀP, OL LET- 
ÉTTEOEY ä pr èv TO DEQUETL ; xuÙ x 0QuEt 
aÜToy À LEQEUS ; omuuoia Yü0 Zon rai nv- 
VOLEVOG TÜÈ LUGTIU GÜTOÙ #uTuQ0c EOTOL. 
4 “Edy dé uerafBuhovou HLETUTÉON À omuaoia 
ër Tù déquurr, era TO ideiy MÜTOY Tv Le- 
QÉG TOÙ ru Jagiow œÜTOY , xüi dpdroEru TO 
detegor To iepst. S Kai Oyeru aÜTOy 0 LE- 
QEUS, xui idoù HLETÉTEOEY ñ oysuoia ëy TO 
déquurt, xüb EU&yEt GÜTÔY À LEQEUG Row 
é0Ti. 

9 Kai pr AénQue eav JÉVATU ê dv TU, 
#0 ES TQ06 Toy spé. 10 Kai OWesrou Ô 
LeQEUC, xai idoÙ ovhrn Aevxr êy Too déQuari, 
x0ù GÜTI ueréfuhe Toiye Levxrr, züÙ Gn0 
TOÙ VyLOÙG TS OUQKÔG tas Guonc à ëv Ty OU}, 
e lérou TURGLOULÉV} éoTiy èv TO déQuuri 
TOÙ YOWTOG, xüÙ EUUVE MUTOY © LEQEUC, 0ù 
apoouet aûtov, 0T dx uoros otuv. 12”Edv 
dé dvJovou Eurdnon hënqu à TW déQuari 
xaù A0AUYN 7 hEnQU nüy TO JËQUE TN PAS 
arr0 xepuhns Ews rodwy, «49 0 Amy THv 0QuOY 

k. AFX* (a. Ty.) xat. A: 2. 7r. 9. AT (a. &rde.) 
r@. EFX: (1. _ASet) élévosre. 11. A°EFX+$ (p. 
yowTôs) adroÙ. FX: (1. xei @pog.) oùx &poe. 
12. AFX: ëSardyoer. xakvie. FX: (p. xepalÿs et 
p. zadwy) aÿrov. 
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— Et d'après sa décision l'homme sera séparé. Hé- 

breu et Septante : « le prêtre le verra et le décla- 

rera souillé ». 

5. Et si la lèpre. Hébreu et Septante : « la plaie ». 

6. C’est une éruption. Hébreu : « une dartre »; 

Septante : « une marque ». 

8. Et il sera condamné pour cause d'impureté. Hé- 

breu : « le prêtre l’examinera, si la dartre s’est 

étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur, 

c’est la lèpre » ; Septante : « le prêtre l’examinera, et 

voici que la marque est tombée sur la peau, le prê= 

tre le déclarera souillé, c’est la lèpre ». 

40. Aura changé l'aspect des cheveux. Hébreu et 

Septante: « a faitblanchir le poil ».— Et que la chain 
vive elle-même aura aussi paru. Hébreu et Septante : 

« et qu’il y ait une [trace de] chair vive dans la tu 

meur ». 
41. Très visible, Vulgate perspicuæ, n'est ni dans 

l’hébreu ni dans les Septante. 

12. Toute la peau. Hébreu et Septante : « toute d 

peau de la plaie ». 

| 
{ 
| 
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Le Lévitique, XIII, 4-12. 533 
II. Pureté légale (XI-XXEII). — 1° Ce). Lépreuæ (XIII-XIV). 

et pilos in album mutätos colorem, P°e lepra 
ipsämque spéciem lepræ humiliérem *°avitur. 
cute et carne réliqua : plaga lepræ "7 
est, et ad arbitrium ejus separäbitur. 

À Sin autem lucens candor füerit in casus 
cute, nec humilior carne réliqua, et **""""** 
pili colôris pristini, reclüdet éeum sa- 
cérdos septem diébus, 5 et conside- 
räbit die séptimo : et siquidem lepra 
ultra non créverit, nec transierit in 
cute priôres términos, rursum reclu- 
det eum septem diébus äliis. $ Et die 
séptimo contempläbitur : si obscu- 
rior füerit lepra, et non créverit in 
cute, mundäbit eum, quia scäbies Le. 15, 27. 
est: lavabitque homo vestiménta sua, 
et mundus erit. ? Quod si post- 
quam a sacerüôte visus est, et réd- rev, 13, 35, 
ditus munditiæ, iterum lepra créve- *?* 
rit : adducétur ad eum, 8 etimmundi- 
tiæ condemnäbitur. 

? Plaga lepræ si füerit in hémine, casus 
& ertius. 

adducétur ad sacerdotem, !° et vidé- 
bit eum. Cumque color albus in 
cute füerit, et capill‘rum mutäverit 
aspéctum, ipsa quoque caro viva 
apparuerit : !!lepra vetustissimajudi- 
cäbitur, atque inélita cuti. Contami- 
näbit ftaque eum sacérdos, et non re- 
clüdet, quia perspicuæ immunditiæ 
est. 1? Sin autem effloruerit discur- 
rens lepra in cute, et operuerit 
omnem cutem a cäpite usque ad 
pedes, quidquid sub aspéctum ocu- 

Lev. 13, 57. 

les poils devenus d’une couleur blan- 
che et l’endroit même où paraît la lè- 
pre, plus enfoncé que la peau et le 
reste de la chair, déclarera que c’est 
une plaie de lèpre, et d’après sa déci- 
sion l'homme sera séparé. { Si au con- 
traire une blancheur luisante est à la 
peau, et qu'elle ne soit pas plus enfoncée 
que le reste de la chair, et que les poils 
soient de leur couleur primitive, le 
prêtre le renfermera pendant sept jours, 
5 et il le considérera au septième jour : 
et si la lèpre n’a pas crû davantage, 
et n'a point dépassé dans la peau ses 
premières limites, il le renfermera pen- 
dant sept autres jours. $ Et au sep- 
tième jour illeregardera attentivement: 
si la lèpre est plus obscure, et qu’elle 
n'ait pas crû dans la peau, il le décla- 
rera pur, parce que c’est une éruption; 
et l’homme lavera ses vêtements, et il 
sera pur. * Que si, après qu'il aura été 
vu par le prêtre et déclaré pur, la lè- 
pre croît de nouveau, il sera amené 
vers lui, $ et il sera condamné pour 

cause d'impureté. 
%» Si une plaie de lèpre se trouve 

dans un homme, il sera amené au pré- 
tre, !° et le prétre le verra. Or, lors- 
qu'il y aura une couleur blanche sut 
la peau, et qu’elle aura changé l’as- 
pect des cheveux, et que la chair 
vive elle-même aura aussi paru, !! la 
lèpre sera jugée très ancienne et enra- 
cinée dans la peau. C'est pourquoi 
le prêtre le déclarera souillé, et il ne 
le renfermera point, parce qu'il a une 
impureté très visible. !? Mais si la lè- 
pre s’épanouit, courant sur la peau, et 
qu'elle couvre toute la peau depuis la 
tôte jusqu'aux pieds, dans tout ce qui 

On peut y distinguer quatre parties traitant succes- 

sivement : 4° de la lèpre humaïne, xrn, 1-46; 2° de 

la lèpre des vêtements, xur, 47-59; 3° de la purifica- 

tion des lépreux, xiv, 1-32; 4° de la lèpre des mai- 
Sons, xIV, 33-57. 

3. Les poils devenus d'une couleur blanche. Dans 

ce premier cas, en effet, il ne pouvait y avoir de 

doute sur l'existence de la lèpre. 

4. Si au contraire. Deuxième cas, laissant sub- 

sister le doute, et nécessitant par suite une seconde 

et même une troisième inspection, ÿ. 5-6. 

9. Si une plaie de lèpre se trouve dans un homme... 

Troisième cas, ÿ. 9-17, dans lequel, à la différence 

des deux premiers, la lèpre a éclaté sans éruptions 
préalables. Deux règles différentes interviennent ici, 

selon qu'il s’agit de la lèpre véritable, ÿ. 9-11, ou de 
la lèpre bénigne, ÿ. 12-47. 
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II. De puritate legali (XI-XXHE). — 1° Cc). De lepra (XIII-XIV). 

TOÙ LEQEU, 13 ai dyeruu d iepeuc, «ui idov 
éxdhvYEr ñ Rerqu Trüy To dEque TOÙ AQwTÔs" 
xul xuTaQLET QÛTOY Ô LEQEÙG TV pv, ÔTL 
züy ueréfoie Reuxoy, xa«Tag0v 071. 1 Kai 
7 dv juson 0pI7 à GÜTO ous Ewy, puav- 
d7j0ETU. 15 Kai OWyeru Ô eQEÙG TOY | XQUTO 
TOY Vyi7, ui puayei œÜTOy 0 EU Ô Vying, 
TL CUT éori Aérqu êotiv. 16”Euv 
dé ÉTOKGTUOT} Ô oc (] dyus; x HLETO- 
Bar Leur), #uè ÉASUOETOL TOO TOY LEQEU 
Txaè dyera Oo iegeuc, xaù 100 ueréBañer 
7% dqn sig TO keuxOv, xuù xOFUQUET Ô LEQEUG 
Ty Gpnv xWŸHQ0G EOTL. 

18 Kai OùQE êdy yévnra Er Tw déQuurt 
œTOÙ Eros xoi d4097, 19 ai JévTu ëv 
TI TO TOÙ Elxouc oùÀr Reuxr) 7 Thavyns 
Levxaivovo® À nvgGis ovo&, xuù DpIroeru 
Tu ieget. 2 Koi dyerou O LEQELG, #0 idoù 
ñ dyis TUTELVOTÉQU Toù OÉQUUTOS, x0ù 7 
JQis ŒÛTAS pereBoer sis Reuxry , xoi Hu 
vai aùroy 0 LEQEUG, TL AETQU éotiv" y To 
Elus éénvdnoev. A'Euy dë 107 0 eQEUc, 
xai i0oÙ oùx ëoTuy èy avr Fos heu, xoù 
TOTELVOY () î dn0 TOÙ 69 QUuTO TOÙ x0- 
Tog, x0ù GÜT?) À auLuvQ&, xüÈ GpOQLET MÜTOY 
Ô LEQEUG ERTU UEQUE. 2°Ey dé du yuoeu 
daxéqre ëv To déguart, x0ù puavei aùToy à 
LEQEUS" pr LéTrous êotiy, èv To Elxe és 

Jnoev. %’Ev À xatu ywouy ueivy To 
Thhavyqua koi ln OUYENTO, VAT TOÙ EÀ- 
xovc 20TL, x0Ù x TGQLET HÜTOY À LEQEUG. 

\ DEN ! PJ + 

_ Koi OUQE éuy True év Tu déquuri 
GŒÜTOU HUTUXUUUE TUQOG l'xaù JÉVATOA EV TO 
déguarr aÿToù TO yo TÈ ToÙ HOT OH UE 
Tos adyaboy TyhavyËs Aeuxov | Üronvgbis oy ñ 
ExAsvxor, © xab OWETOL QUTOY À LEQEUG, xUÙ 
idoù ueréBake Jos eva sig T0 avyuboy, 

13. A2EFX+ (p. Jewrôs) adroù. EX: xaÿ. av- 
zoù. 15-16. FX: ärowarTaota dy. X: eis leuxoy. 
17. A2FX+ (p. opera) adTroy. At (p. &pyr) xcù. 
20. FXF de. Oyus) aûrys. AEX* ô7:. 21. FX+ (p. 
107) aûroy. A1X* (ult.) xat. 22-23. A’EFXT (p. 
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43. Jugera qu’il est attaqué d'une lèpre très pure. 
pe et Septante : « déclarera pur celui qui a la 
plaie » 

45. Alors, au jugement du prêtre, il sera souillé. 
L'hébreu et les Septante placent la phrase équiva- 
lente dans le verset précédent. 

16. L'homme tout entier. L’hébreu et les Septante 
ont de plus : «ilira vers le prêtre ». 

18. Une chair et une peau sur laquelle un ulcère 
s'est formé et a été guéri. Hébreu et Septante 
littéralement : « une chair, s’il est survenu en la 
peau un ulcère et qu'il ait été guéri ». 

49. Sera amené au prêtre. Hébreu : « se montrera 
au prêtre »; Septante : « sera vu par le prêtre ». 

20. Qui s'est formée. Hébreu et Septante : « qui à 
fait éruption ». 

22, Il décidera qu'il a la lèpre. Hébreu : « le prêtre 
le déclarera impur, c’est une plaie de lèpre ». 

23. Et l'homme sera pur. Hébreu : « le prêtre le 
déclarera pur ». 

24. Une chaïr et une peau que le feu aura brûlée. 
Hébreu et Septante littéralement : « une chair, s’il 
est dans sa peau une brûlure par le feu ». 
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l6rum cadit, !# consideräbit eum sa- 

cérdos, et tenéri lepra mundissima 
judicäbit : eo quod omnis in cand6- 
rem versa sit, et idcirco homo mun- 

dus erit. * Quando vero caro vivens 

in eo apparuerit, ! tunc sacerdôtis 
judicio polluétur, et inter immuündos 
reputäbitur ; caro enim viva si lepra 
aspérgitur, immunda est. {5 Quod 
si rursum versa fuerit in albérem, et 

totum héminem operterit, !7 consi- 
deräbit eum sacérdos, et mundum 

esse decérnet. 

18 Caro autem et cutis in qua ul- 
cus natum est et sanätum, !° et in 

loco uülceris cicätrix alba apparerit, 
sive subrüfa, adducétur homo ad sa- 
cerdôtem : ?° qui cum viderit locum 
lepræ humiliérem carne réliqua, et 
pilos versos in candôrem, contami- 
näbit eum; plaga enim lepræ orta 
est in ulcere. ?! Quod si pilus col6- 
ris est pristini, et cicätrix subob- 
scura, et vicina carne non est hu- 

milior, reclüdet eum septem diébus. 
22 Et si quidem créverit, adjudicäbit 
eum lepræ. ?* Sin autem stéterit 
in loco suo, ülceris est cicätrix, et 
homo mundus erit. 

21 Caro autem et cutis quam ignis 
exusserit, et sanâta albam sive ru- 

fam habuerit cicatricem, ?Ÿ conside- 

_râbit eam sacérdos, et ecce versa est 

De 
lepra 

humana 
sequitur. 

Casus 
quartus, 

Lev. 13, 28. 

Lev. 13, 10. 
Casus 
quintus. 

tombe sous la vue, ! le prêtre le con- 
sidérera, et il jugera qu'il est atta- 
qué d’une lèpre très pure, parce qu'elle 
est toute devenue d’une couleur blan- 
che, et à cause de cela, l’homme sera 

pur. !* Mais quand la chair vive aura 
paru en lui, ‘5 alors, au jugement du 
prêtre, il sera souillé, et il sera 
compté parmi les impurs; car la chair 
vive, si elle est entachée de lèpre, est 
impure. ‘6 Que si de nouveau elle est 
devenue d’une couleur blanche, et 

qu'elle couvre l’homme tout entier, 
17le prêtre le considérera, et déclarera 
qu'il est pur. 

18» Mais si c'est une chair et une 
peau sur laquelle un ulcère s’est formé 
et a été guéri, !? et qu’à l'endroit de l’ul- 
cère il paraisse une cicatrice blanche 
ou roussâtre, l'homme sera amené au 

prêtre, ?° qui, lorsqu'il verra que l’en- 
droit de la lèpre est plus enfoncé que le 
reste de la chair, et que les poils sont 
devenus d’une couleur blanche, il le dé- 

clarera souillé : car c’est une plaie de 
lèpre qui s’est formée dans l’ulcère. 
21 Que si le poilest de sa couleur primi- 
tive, et si la cicatrice est un peu obs- 
cure, et qu’elle ne soit pas plus enfoncée 
que la chair voisine, il le renfermera 
pendant sept jours. ?? Etsi toutefois elle 
croît, il décidera qu'il a la lèpre. ?* Siau 
contraire elle s’est arrêtée à sa place, 
c’est la cicatrice de l’ulcère, et l'homme 

sera pur. 
24 » Mais si c'est une chair et une 

peau que le feu aura brûlée, et qui, 
étant guérie, aura une cicatrice blan- 
che ou rousse, ?° le prêtre la considé- 

143. Une lèpre très pure, c’est-à-dire bénigne : cette 
lèpre ne pouvait être appelée pure que comparati- 
vement à la lèpre véritable, beaucoup plus grave et 

plus répugnante. 
48. Si c’est une chair. sur laquelle un ulcère s'est 

formé. Quatrième cas : lèpre se développant sur la 
cicatrice d’un ulcère, ÿ. 18-23. Ici, comme plus haut 
(voir les notes sur les ÿ. 3 et 4), deux hypothèses 
sont signalées , l’une amenant une certitude immé- 

diate (ÿ.19-20), l’autre nécessitant un nouvel examen 

(ÿ. 24-23). 
9%, Si c'est une chair. que le feu aura brûlée. 

Cinquième cas : lèpre se développant sur la cica- 

trice d’une brûlure, ÿ. 24-28. Ce cas est analogue au 

précédent, et il laisse également place à deux hypo- 

thèses, l’une amenant un jugement immédiat (ÿ.2#- 

25), l’autre exigeant un nouvel examen (ÿ. 26-28). 
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xüù LLGVEd aÜTOv 0 LEQEUS, äpn RenQus ë éOTiy. 
26/Eüv OÈ 107 0 Legedc, «ui LOOÙ oùx EOTLY 
ëy To av Gé OVTL Jos heux xui TUE 
vOy ur À. GTÔ TOÙ déQuuros, aÿro 0 dé _auav- 
o0v, xaù dpoquei œÜTÔv Ô Le EÙç ET À AILÉQUG- 
27 Kai dyetau GÜTOY À LEQEUG T7 QuÉQ 
T7 EBdour av de diuyioe duayémras à ëv ul 
déQuari, Hu UuuvEl auTÔr 0 LEQEUS GT hE- 
TIQUG éoTiy ; ëv Ta Ëkxer nv n0er. 28 Ecy 
dE xaTa zuioav Lueivm To ayai 0Y xui Uu 
dayvdT £V TO déguars, GT?) ‘dë duavou À, 
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XGÜUUTOG EOTL 
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25. Qui s'est formée dans la cicatrice. Hébreu et 
Septante : « qui à fait éruption dans la brûlure ». 

26. Et que la lèpre elle-même paraisse un peu obs- 
cure. Hébreu : « et qu’elle (la tache) est devenue 
pâle » ; Septante : « et que cela ne brille pas ». 

27. Souillé. L’hébreu a de plus : « c'est une plaie 
de lèpre ». Les Septante ajoutent encore à ces 
mots : « qui à fait éruption dans l’ulcère ». 

28. N'étant pas assez claire. Hébreu : « et est de- 
venue pâle » ; Septanle : « et ne brille pas ». 

29. Le prêtre les verra. Les mots équivalents dans 

Phébreu et les Septante commencent le ÿ. 30. 
30. Jaune et plus délié que de coutume. Hébreu : 

« d’un jaune pâle »; Septante littéralement :« jau- 
nissant d’un jaune aminci », 
Fe Et le poil noir. Hébreu : « et qu’ ’il n’y ait point 
ce pe noir »; Septante : « et qu’il n’y ait point de 
poi jaunissant ». 

32. St le poil a gardé sa couleur. Hébreu et Sep- 
tante : « s’il n’y a point de poil jaune (Septante : 
jaunissant) ». 

33. L'homme. Septante : « la peau ». 
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De 
lepra in albôrem, et locus ejus réliqua 

cuteesthumilior : contaminäbiteum, humana 
quia plaga lepræ in cicatrice orta | 
est. *° Quod si pilérum color non 
füerit immutätus, nec humilior plaga 
carne réliqua, et ipsa lepræ spé- 
cies fuerit subobscüra, reclüdet eum 
septem diébus, ?7 et die séptimo 
contempläbitur : si créverit in cute 
lepra, contaminäbit eum. ?8 Sin au- 
tem in loco suo candor stéterit non 
satis clarus, plaga combustiénis est, "1%. 
etidcirco mundäbitur, quia cicâtrix 
est combustüræ. 

- 

29 Vir, sive muülier, in cujus câpite Casus 
° , L . , . t : 

vel barba germinäverit lepra, vidébit “iepra 
, . 30 é . , capitis. 

eos sacérdos : *’ et siquidem humi- 
lior füerit locus carne réliqua, et 
capillus flavus, solitoéque subtilior : 
contaminäbit eos, quia lepra cäpitis 
ac barbæ est. %! Sin autem viderit ze, 13, 10, 

37, locum mäculæ æquälem vicinæ carni, 
et capillum nigrum : reclüdet eum 
septem diébus. % Et die séptimo 
intuébitur. Si non créverit mäcula, 
et capillus sui coléris est, et locus 
plagæ carni réliquæ æquälis : 5° ra- 
détur homo absque loco mäculæ, et 
includétur septem diébus äliis. %* Si 
die séptimo visa füerit stetisse plaga 
in loco suo, nec humilior carne réli- 
qua, mundäbit eum, lotisque vésti- 
bus suis mundus erit. 5 Sin autem 
post emundatiônem rursus créverit 

rera, et voilà qu’elle est devenue d’une 
couleur blanche, et que sa place est 
plus enfoncée que le reste de la peau : 
il le déclarera souillé, parce que c’est 
une plaie de lèpre qui s’est formée dans 
la cicatrice. ?$ Que si la couleur des 
poils n’est point changée, et si la plaie 
n'est pas plus enfoncée que le reste de 
la chair, et que la lèpre elle-même pa- 
raisse un peu obscure, il le renfermera 
pendant sept jours, ?7 et au septième 
jour, ille regardera attentivement : sila 
lèpre a crû sur la peau, il le déclarera 
souillé ; ?$ si au contraire la blancheur 
s'arrête à sa place, n'étant pas assez 
claire, c'est la plaie de la brûlure; et, 
à cause de cela, il sera déclaré pur, 
parce que c’est la cicatrice de la brû- 
lure. 

29 » Un homme ou une femme, si la 
lèpre se produit en eux à la tête ou à la 
barbe, le prêtre les verra, °° et si toute- 
fois cet endroit est plus enfoncé que le 
reste de la chair, et que le poil soit 
jaune et plus délié que de coutume, il 
les déclarera souillés, parce que c’est 
la lèpre de la tête et de la barbe. 5! Si 
au contraire il voit l'endroit de la tache 
égal à la chair voisine et le poil noir, il 
le renfermera pendant sept jours, *? et 
au septième jour, il leregardera. Sila ta- 
che n’a pas crû, si le poil a gardé sa 
couleur, et si l'endroit est égal au reste 
de la chair, ** l’homme sera rasé, hor- 
mis l’endroit de la tache, et il sera ren- 
fermé pendant sept autres jours. * Si, 
au septième jour, Le plaie semble s'être 
arrêtée à sa place et n'être pas plus en- 
foncée que le reste de la chair, il le dé- 
clarera pur : or, ses vêtements lavés, 
[il sera pur. % Si au contraire, après 

"A 

4 
[ 

Rasoir égyptien (Ÿ. 33) retrouvé dans les fouilles de Daschour, 

(D'après J. de Morgan). 

29. Si la lèpre se produit. à la tête. Sixième Cas : 
lèpre se produisant à la tête ou au menton, ?n 
barba, ÿ. 29-37. Trois hypothèses sont examinées : 
4° lèpre annoncée par des signes certains, ÿ. 29-30; 
— 2° Jèpre douteuse, exigeant deux nouveaux exa- 

mens à sept jours de distance, ÿ. 31-34 ; — 3° réap- 
parition d’une lèpre qui avait d’abord semblé guérie, 

5.37 . 35-37. 
33. L'homme sera rasé, pour rendre l’examen 

plus facile. 
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TO dEQuaTL HET TO #uFagorveu œÜTOv, 
Syaù dyeTu Ô LeQEUc, xaù 100 duré ur 
TO Joavoua & TU ÉQUETL , oÙx ÊTOKÈUE- 
Toi À LEQEUG HEQÙ TS TOUYOS TAG Eure ÔTL 
draaotoc éotiv. ST’Ecy O8 évwmoy ueivy 
êmi Juguc TO Joavoua xai Jo uékœva 
dvatet}? ëy av To, VyLaxE TO Jeuvoue, x0- 
Jap0c ÉOTL, #0 HO a QUEË aÛTÔY À LEQEUG. 

38 Kai Gvdoi 7 yuvouxi ay yévrrou &v dÉQuaTL 
TS CUQXÔG QÛTOÙ aÉYAOUUTE aÔyAE OVTO AEV- 
xavHibovra, % xai OWeTos Ô LEgeUc, au LOOÙ 
êy dÉQUUTL TS CHQXÔG HUTOÙ aœÿydopara av 
vai ovTu Revxav IT OYT&, dhpoc ë £OTLY, are 

êy TO OÉQUOTL TS OUQXOS aÜTou #0 Tug0c 
or. # "Ecy dé tin Ludr07 À xEpañr œÙ- 
TOŸ, pulung0c è0Tuw, #aaQ0c éotur. M Er 

Jë xara TQÔCWTOY uud07 7 #epuhr) GÜTOÙ, 
dvapdlayrôc êoti xudag0ç èotiv. #2’Euy 
dë yévnrou y TO D palurQuiuatt QÜTOÙ Ü èy Tu 
dragahovrcuart œÜToÙ pr ÀEVYXN 7 rugbi- 
ë ovO&, LérQ0 à 80TLY &y TO PUAWAQULUUTL AUTOD, 
7 ëv To Gvupahayrwuart ŒÜTOU. #3 Kai 
dyeru ŒUTOY Ô Legeuc, xaù i0oÙ Li OYAS TS 
Gpns deux) î rvuÿgit ovou èy TO puhaxou- 
HOTL ŒÜTOÙ 7 Ëv TO pohovruuurt GÜTOÙ (Os 
eidos érous èv déguerre TAG CUQX0S TO, 
4 VI çwr0g UE ÊOTL UUVOEL  QUGVEL 
uÜTOY À LEQEUS EV TT #epuly_ arou 7 äpn 
aÿrov. # Kai 0 ) 1ETQO0S y W EOTW 7 pr; 
Tü LUOTLCL ÜTou £OTU aaguhekvméva xui 
ñ 2Epodo) GÜTOÙ GUAVTTOS, XüÈ TEQÙ TO 
OTOUG GUTOÙ meQuBuhEo To" x où GxkTagT oc 
LEA ÂTOET A * 20 TOUS Tüç ALÉQUE , Éouc dr À 
2 GUTOY 7 dpi; GxÉTAQTOS WV° xd TaQTos 

ÉOTOu, HE JWQUOLÉVOS #@7 ET, EEW TAç Au 
oeuBokñs aÿroi Ecru 7 aroBr. 

#7 Ko iuartiw dv yévnrou pn à œÙTw" 
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38. Une blancheur. 
ches blanches » ; 
blanchissant ». 

39. Qu'il sache que ce n'est pas une lèpre. N’est ni 
dans l’hébreu ni dans les Septante. — Une tache de 
couleur blanche. Hébreu et Septante : « ce ne sont 
que des taches qui ont (Septante : une dartre qui a) 
fait éruption sur la peau. 

43. Ici la Vulgate s'éloigne assez notablement de 
lhébreu et des Septante. — Hébreu : « Le prêtre 
l’examinera. S'il y à une tumeur de plaie d’un blanc 
rougeûtre dans la partie chauve de derrière ou de 
devant semblable à la lèpre, sur la peau du corps »; 
— Septante : « Et voici que l'aspect de la plaie est 
blanc ou rougeûtre dans la partie chauve de derrière 

Hébreu 
Septante : 

: « des taches, des ta- 
« des retlets brillant, 

ou de devant, FRE à la lépre, sur la peau de 
sa chair ». — Il le condamnera. C’est tout ce qui, 
dans la Vulgate, correspond au ÿ. 44 de l’hébreu et 
des Septante dont voici la teneur : « C’est un homme 
lépreux, il est impur, le prêtre le déclarera impur, 
ar à la tête qu’est sa plaie ». 

. Aura ses vêtements décousus. Hébreu : « portera 
. "vêtements déchirés ». — Le visage couvert de 
son vêtement. Hébreu : « il se couv rira la barbe (la 
lèvre supérieure) » ; Septante : « il s'enveloppera la 
barbe ». — Il criera qu'il est souillé et impur. Hé- 
breu : « il criera : Impur ! impur! » 

46. Il habitera seul hors du camp. Hébreu et Sep- 
tante : «il habitera seul (Septante : séparé), sa de- 
meure est hors du Camp. » 
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mäcula in cute, ‘non quæret äm- ,2e, 
humana 

plius utrum capillus in flavum co- sequitur. 

lérem sit immutätus, quia apérte 
immündus est. 7 Porro si stéterit 

mäcula, et capilli nigri füerint, n6- 

verit héminem sanätum esse, et 

confidéntereum prontüntiet mundum. 

38 Vir, sive mülier, in cujus cute ta: 

candor apparüerit, * intuébitur eos 

sacérdos ; si deprehénderit subobs- 

cürum albérem lucére in cute, sciat 

non esse lepram, sed mäculam co- 

lôris câandidi, et héminem mundum. 

Lev. 13, 12. 

Vir, de cujus cäpite capilli casus 
octavus, 

fluurt, calvus et mundus est : #! etsi 

a fronte ceciderint pili, recalväster 
et mundus est. #? Sin autem in cal- 

vitio sive in recalvatione albus vel 

rufus color füerit exortus, ‘ct hoc 

sacérdos viderit, condemnäbit eum 

haud dubie lepræ, quæ orta est in 
calvitio. 

1 Quicimque ergo maculätus füe- 

rit lepra, et separâtus est ad arbi- 

trium sacerdôtis, ‘’habébit vesti- 

ménta dissüta, caputnûüdum, os veste MAT Cu 

contéctum, contaminätum ac sérdi- 2 2 

dum se clamäbit. 46 Omni témpore, ** * 
quo leprésus est et immuündus, solus 

… habitäbit extra castra. 
Num. 5, 2. 7 Vestis länea sive linea, quæ le- fe 5, 5. 

Regulsæ 
* generales, 

sa purification déclarée, la tache croît 

de nouveau sur la peau, *f il ne recher- 

chera plus si le poil est devenu d’une 

couleur jaune, parce qu'évidemment il 
est impur. *7 Mais si la tache s'est ar- 

rétée et que les poils soient noirs, qu'il 
reconnaisse que l'homme est guéri, 

et que hardiment il le proclame pur. 

%8 » Un homme, ou une femme, si une 

blancheur paraît sur leur peau, ?* le 

prêtre les regardera : s’il découvre 

qu'une blancheur un peu obscure luit 
sur la peau, qu'il sache que ce n’est 

pas une lèpre, mais une tache de cou- 

leur blanche, et que l'homme est pur. 
*0 » Un homme dont les cheveux tom- 

bent de la tête est chauve et pur. 

#1 Et si c'est du front que tombent les . 

cheveux, il est chauve par devant et 

pur. ? Si au contraire, sur la partie 

chauve de derrière et sur la partie 

chauve de devant, une couleur blanche 

ou rousse se forme, ‘* et que le prêtre 

la voie, il le condamnera pour cause 

d’une lèpre non douteuse qui s’est for- 

mée sur la partie chauve. 
44 » Quiconque donc sera entaché de 

la lèpre, et aura été séparé d’après la 

décision du prêtre, ‘ aura ses vête- 

ments décousus, la tête nue, et le vi- 

sage couvert de son vêtement, et il 

criera qu'il est souillé et impur.  Pen- 

dant tout le temps qu'il sera lépreux et 

impur, il habitera seul hors du camp. 
47 » Le vêtement de laine ou de lin 

38. Siune blancheur paraît. Septième cas : lèpre 

bénigne, Ÿ. 38-39, n’affectant pas le système pileux, 

mais produisant de simples taches blanches sur la 

peau : c'était une sorte d’eczéma, peu grave et facile- 

ment guérissable. 

40. Un homme dont les cheveux tombent. Huitième 
cas : lèpre de la calvitie, ÿ. 40-43, Toute calvitie n’é- 
tait pas une lèpre, comme il ressort des ÿ. 40-M, 

mais les deux affections pouvaient parfois se trouver 
réunies, ÿ. 42-43. 

lé 

44. Quiconque donc sera entaché de la lèpre. Après 
avoir examiné les divers cas de lèpre humaine, le 

législateur édicte des règles générales pour tous 

ceux qui sont atteints d’une lèpre déclarée, ÿ. 44-46. 
46. Il habitera seul, c’est-à-dire séparé du reste du 

peuple ; mais il n’était pas défendu aux lépreux de 
se réunir entre eux. — Hors du camp. Voir plus haut 

la note sur Lévitique, 1v, 12. 
41. Le vêtement. Deuxième partie des lois sur la 

lèpre : la lèpre des vêtements, x111, 47-59, 



540 Leviticus, XIII, 48 -57. 

XI. De puritate legali (XI-XXHEK). — 1° Cc). De lepra CXIII-XIV). 

RÉTQUE ; èv patio ègE À êv patio OTUT- 

HUIVE, A êv Griuorr Â èv #00%7 ñ &y Toic 

duvoï À y TOÏg ÉQEOIG Ÿ EV DEQUETL T f èv TOTÈ 
égy aoipe déquare, # xai JÉvnTou ñ di? Ju 
Qis oUO& Ÿ mu GiE ovO& ëv to Jéquar % À &y TO 
mario 7 èv TO GTHHovL 7 à T7 2027 7 &v 
HOT) OHEVEL ÉQYAOILEO dÉQUETOS, din Àë- 
TIQUE 8ovi, xoi à deiser TU Lee. 50 Kai dyerou 
0] LEQEUG TV dv, xuù dipoquet Ô iegeèc Tv 
&pyr énrà muéons. S1Kai were O iepsvs 

tv apr 79 Juive 7 ÉPooug' av Ô Oux- 
jÉnqTo à Gp Év T@ iuurio 7 à TO oTquon 

D Ev TN #0027 7 À TO DÉQUATL, HAUTE HUYTE 
Oo ét momo Céguata Ëv T7] éQyaoix, 
Lérou Euuoros éctiy Ÿ Gp" AXGPAQTOS ÉOTL. 
52 KaraxœvOEL TO IUUTIOY D TOY CTNUOYX M 
Tv xQ00xmv Er Toig épeous 7 &v Toic luvoïc 
7 & mravti oxeve Oepuarir®, &r @ &v à 
aùt® % àgn, O7 AERQ& Éuuorog ÉoTu* ëv 
ao} xaranœvDrioereu. 583"Euy Oë 107 0 te- 
Qeds #ai ui Duayerrou 7. &gn év T® iparip 

7 # TO oTyuor }) & Ti HQON 7 v naœvti 
CKEVEL deouurire 54 ae OurTUSEL 0 iegeus, 
x mhuvET à ëp' où êdr ñ êT œÜToÙ ñ pr; xuù 
apoguei À LepeÙc TV apr ETTO ritéQue To 
JEUTEQo. ® Kai à d yet Ô egetç pera TO 
avg vou œUTO WA dphv, xuii 70e oÙ 0) LE- 
téBuher 7 7 Apr Tv our, xüi 7 dpri où da 

LEtTou, axiJagtrôy èoTiw, v avpù AUTUROV- 
der" £oroxT êv To iparito à êv To 
oTAuoN 7 on Ty XQUX 7. à Kai éuv 107 Ü 
LEQEUG x0Ù À GuavO 7 Er ET TO rAVIT- 

VOL QUÜTO, GTOÛONEEL GÛTO no TOÙ uTiov 
À GO TOÙ CTHUOVOC 7 GRO TA 20076 1 Car) 
TOÙ déQuarog. 5T°Eay Oë dp97 TL êy TO 
imariço À à TO OTHUOY Ÿ À TI} 00x97  Ev 
TUYTÈ OXEVEL dequarive, lénou Eaydotou 

52. EFXT (p. rit ñ. A (pro y) Jérrrau et * 
br adro. 54. X ëp 6... rm avro. 55. FX* (p. 
rad, ) avro. EFX: eë 20%. #Ÿ ueraBd in. + (p. dyur) | 
at. 

SN 2DDUD 722 IN MOŸ 732248 

in il Dpted 2992 in Snwa 
mn 3 m7 nonba-bsz SN m122 49 

ÎN 22 DPOIN ÂN PAPA 7327 
DER NS SUIS ÉD 22 
DS PIN NUIT DNS 239 IDD 
ON >33H-PN 1929 HN 1178 » 

“DN HN 30% npaS PASTTNN 51 
Din np nabn DÉ2 > 
M3 AN SAS OBITIN T373 
HANONe VT Hp 252 
INT NOD 3337 MANN MINS 
SN LDBITNN ÎN TAQITNN ni 52 
SN D'NUD2 IN MMÈ2 2955-NN 
2 momnengn ion v2- L-ns 
WND NU MANDO Nat 2327 

ND Ham f55n nn NI : Aa 53 
2972 SN "D IN 7322 3397 DD 
bad non HAS 1 i2e bobos SN 54 
PDU 90) 2327 JD EN NN 
LT 929 NN NS ppm 
3397 FÈTNS NAT) PADTNN 22 
NI N'AD nio-N 93277 NN 

ia p3 MT NDND MEYÈN ENT 
27) Ÿ197 HN BA + PTE) ÎN 56 
291 INR 0227 VAT DAT 1172 
va is Mb IN ès" PR 
iÿ Nana) 12995-7 SN "PU 57 
“DS2 SN Da in oba-in 25 | 
HTDN SNA MNT NT be 

49. Blanche ou rousse. Hébreu et Septante : « ver- 
dâtre ou rougeûtre ». 

50. L'enfermera. Hébreu et Septante : « enfermera 
[ce qui a] la tache ». 

51. La regardant de nouveau. Hébreu et Septante : 
« il examinera la plaie ». — C'est une lèpre persévé- 
rante, il jugera le vêtement souillé. Hébreu et Sep- 
tante : « C’est une plaie de lèpre invétérée, l’objet 
est impur ». L’hébreu et les Septante portent aupa- 
ravant : « si la plaie s’est étendue sur le vêtement, à 
la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage 
quelconque fait de peau ». 

52. Il sera entièrement brûlé par les flammes. Hé- 
breu et Septante : « il brûlera Je vêtement, la chaîne 

de laine ou de lin, l’objet quelconque de peau sur 
lequel se trouve la plaie, car c’est une lèpre in vété- 
rée (Hébreu : rongeant), il sera brûlé au feu ». 

33. Que la tache n'ait pas crû. Hébreu et Septante: 
« que la plaie ne s’est pas étendue, sur le vêtement 
ou la chaine, etc., » comme plus haut. 

55. S’est répandue à la superficie du vêtement ow 
dans l'épaisseur. Hébreu : « l'endroit ou l’enversa 
été rongé »; Septante : « elle s’est fixée dans le vê- 
tement, dans la chaine ou dans la trame ». 

57. Une lèpre volante et vague. Hébreu et Septante : | 
« c’est une éruption de lèpre. — 11 doit être br ülé. 
Hébreu et Septante : « ce dans quoi est la plaie doit 
être brûlé ». 

| 
| 

| 
| 
| 
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IX. Pureté légale (XI-XXIE). — 1 Ce). Lépreuæ (XIHII-XIV ). 

pram habüerit ‘Sin stâmine atque un 
lepra. 

subtégmine, aut certe pellis, vel 

quidquid ex pelle conféctum est, 

49 si alba vel rufa mäcula füerit in- 

fécta, lepra reputäbitur, ostendetür- 

que sacerdôti : 5° qui considerätam 

reclüdet septem diébus; 5et die 

séptimo rursus aspiciens si depre- 

hénderit crevisse, lepra persevérans 

est : pollütumjudicäbitvestiméntum, 

et omne in quo füerit invénta, ? et 

ideirco comburétur flammis. 
t 

53 Quod si eam viderit non cre- 

visse, °{ præcipiet, et laväbunt id 

in quo lepra est, recludétque illud 

septem diébus äliis. °° Et cum vi- 

derit fâciem quidem pristinam non 

revérsam, nec tamen crevisse le- 

pram, immündum judicäbit, et igne 

combüret, eo quod infüsa sit in 

superficie vestiménti vel per totum, 

lepra. 5 Sin autem obscürior füerit 

“locus lepræ, postquam vestis est 

lota, abrümpet eum, et a sôlido di- 

videt. 

57 Quod si ultra apparüerit in his 

locis, quæ prius immaculâta erant, 

lepra volätilis et vaga : debet igne 

qui aura une lèpre ‘# dans la chaîne et 

la trame, ou certainement une peau, ou 

tout ce quise fait de peau, “ s’il est 

souillé d'une tache blanche ou rousse, 

elle sera réputée lèpre et montrée au 

prêtre, °! qui, après l'avoir considérée, 

l'enfermera pendant sept jours; 5! et au 

septième jour, la regardant de nouveau, 

s’il découvre qu'elle a crû, c’est une 

lèpre persévérante : il jugera le vête- 

ment souillé, ainsi que toute chose en 
laquelle sera trouvée la tache; et à 

cause de cela il sera entièrement brûlé 

par les flammes. 

53 » Que s’il voit que la tache n'ait 

pas crû, °{ il ordonnera, et on lavera ce 

qui contient la lèpre, et il l'enfermera 

pendant sept autres jours. 5° Et lorsqu'il 

verra que son aspect primitif n'est pas 

revenu, et que cependant la lèpre n’a 

pas crû, il jugera le vêtement impur 

et le brûlera au feu, parce que la lèpre 

s'est répandue à la superficie du vête- 

ment, ou dans l'épaisseur. “© Si, au 

contraire, l'endroit de la lèpre est plus 

sombre après que le vêtement aura été 

lavé, il le déchirera et le séparera du 

vêtement entier. 

57 » Que s’il paraît encore dans ces 

endroits, qui auparavant étaient sans 

tache, une lèpre volante et vague, il doit 

A7. Qui aura une lèpre. On n’a pu savoir exacte- 
ment en quoi consistait cette lèpre des vêtements, 

- mais elle devait présenter certaines analogies avec 

la lèpre humaine. L’humidité et le manque d’air 

produisent parfois sur les étoffes des taches qui 

Sy étendent peu à peu et en rongent le tissu, pro- 

duisant ainsi un effet comparable à celui de la lèpre 

sur les chairs. D'autre part, il est à supposer que les 

vêtements des lépreux devaient participer en quel- 

que manière à leur infection, et que leur usage 

pouvait communiquer la lèpre à une personne saine. 
48. Une peau. Les vêtements des anciens étaient, 

en effet, presque uniquement, de l’une des trois ma- 

tières énumérées ici : le lin, la laine (Ÿ. 47), et la 
peau des animaux. 

56. Si... l'endroit de la lèpre est plus sombre, ce qui 

implique la disparition de la tache verdâtre ou rou- 
geâtre dont il est question au ÿ. 49. 
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58. Les parties qui sont pures. Hébreu et Septante : 
« le vêtement, la chaine, etc. », comme plus haut. 

XIV. 2. Quand il doit être purifié. Hébreu et Sep- 
tante : « le jour de la purification ». 

3. Qui étant sorti du camp. Hébreu et Septante : 
« le prêtre sortira du camp et il examinera [le lé- 
preux] ». 

4. Ordonnera à celui qui est purifié, qu'il offre. 
Hébreu et Septante : « que l’on prenne pour celui 

qui doit être purifié ».— Passereaux. Septante : « oi- 
seaux ». 

1. Il lâchera le passereau. Hébreu : « il le déclarerà 
pur et il làchera le passereau »; Septante : « ilsera 
pur et [le prêtre] lâchera l'oiseau ». 

8. Et lorsque l'homme aura lavé ses vêtements. Hé- 
breu et Septante : « celui qui se purifiera lavera ses 
vêtements ». 

9. Les poils de tout le corps. Hébreu et Septante : 
« tout son poil ». 
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LE. — Pureté légale (NE-NMNEE). — 1 Ce). Lépreux CXII-XIV). 

Compurt. © Si cessiverit, laväbit 2 1,12 
F + à ct Le De 

aqua ea, quæ pura sunt, secundo, et De. 

munda erunt. lépre 
sequitur. 

59[sta est lex Iepræ& vestiménti 
lânei et linci, stäminis atque sub- 
tégminis, cmnisque supelléctilis pel- 
liceæ, quémodo mundäri débeat. vel 
contaminäri. 

XEV.'Locutisquecst Dôminusad 
Môysen, dicens : *Ilic est ritus le- 
prosi, quando mundändus est : Ad- 
ducétur ad sacerdôtem : * qui egrés- 
sus de castris, Cum invénerit lepram 
esse mundätam, * prwcipiet ei qui 
puriicätur, ut offerat duos passeres 
vivos pro se, quibus vesci licitum 
est,etlignum cédrinum, vermiculim- 
que et hyssépum. ? Et unum ex pas- 
séribus immoläri jubébitin vase fictili 
super aquas vivénies : ‘älium autem 
vivum cum ligno cédrino, et cocco et 
hyssopo, tinget in sanguine pässeris 
immolati, quo aspérget illum, qui 
mundändus est, sépties, ut jure pur- 
gétur : et dimittet pässerem vivum, 
ut in agrum ävolet. $ Cumque läverit 
homo vestiménta sua, radet omnes 
pilos corporis, et laväbitur aqua : pu- 
rificatusque ingrediétur castra, ila 

duntäxat ut mäneat extra taberna- 
culum suum septem diébus : ° et die 
séptimo radet capillos cäpilis, bar- Nu 
bimque et supercilia. ac totius cor- 
poris pilos. Et lotis rursum vésti- 

Num. 

Num. 

Lev: 33: 
46, Mat. $, 4. 
Mire. l, 

4 
; 

Leprosi 
mundatio 

civilis. 

CRAN 

43, 

ES:90 10: 

Lev. 14, 4,51. 

Lév. 14, 16. 

Le: 8-11, 

15, 10. 

11; 

être brûlé au feu. * Si elle cesse, il 

lavera une seconde fois dans l'eau les 
parties qui sont pures, et elles seront 
entièrement pures. 

5%, Telle est la loi de la lèpre du vè- 
tement de laine et de lin, de la chaîne et 

de la trame, el de tout objet qui est fait 
de peau, pour qu'on suche comment on 
doit déclarer qu'il est pur ou qu'il est 
souillé ». 

XEV. le Seigneur parla encore à 
Moïse. disant : ? « Voici le rite du le- 
preux, quand il doit être puritie. Il sera 
amené au prètre, * qui. étant sorti du 
camp. lorsqu'il trouvera que la lèpre 
est œuérie, ‘ ordonnera à celui qui est 
purifié qu'il offre pour lui deux passe- 
reaux vivants, dont il est permis de 
manger, du bois de cèdre, de l'écarlate 
et de l'hysope. * Il commandera aussi 
que l'un des passereaux soit immole 
dans un vase de terre sur des eaux vi- 
ves: © mais l'autre. ille trempera vivant 
avec le bois de cèdre, l'écarlate et 
l'hvsope. dans le sang du passereau 
immolé, ‘dont il asperwera sept fois ce- 
lui qui doit être purilié. afin qu'il soit 
lévitimement purifié; puis il lâchera le 
passereau vivant, pour quil s'envole 
dans la campagne. $ Et lorsque l'honi- 
me aura lavé ses vètements, il rasera 
tous les poils de son corps. etil sera 
lavé dans l'eau; et étant purilié, il en- 
trera dans le camp. de telle sorte seu- 
lement qu il demeurera hors de sa tente 
pendant sept jours." Et au septième 
jour il rasera les cheveux de sa tête. sa 
barbe, ses sourcils et les poils de tout 
le corps. Ensuite, les vêtements et le 

XIV. 1. Le Seigneur parla…. 3° partie deslois sur 
la lèpre : purification des lépreux, x1IvV, 1-32. 

D Aborcrule rie ce rite ést double, ét comporte 
une réintégration civile, $. 2-9, et religieuse, Ÿ. 10-32. 

3. Etant sorti du cainp. Noir plus haut la note sur 
Lévitique, 1v, 12. 

4. De l'hysope. Les savants qui se sont occupés de 
là flore biblique n’ont pu s'entendre sur l'identifica- 
tion de la plante appelée en hébreu ’é:6b, déjà nom- 
mée, Exode, xu, 22, et qui servait aux aspersions. Il 
ya une plante appelée communément hysope, mais 
iln'est nullement certain que ce soit celle dont il 
est ici question. 

6. Le bois de cèdre, incorruptible, marquait la dis- 
parition de la corruption dans le sang du lépreux 
guéri. — L'écarlate figurait le sang purifie et repre- 
nant sa vive couleur. C'était sans doute un ruban de 
Couleur écarlate, qui attachait le passereau vivant, 
le bois de cèdre et l’hysope. 

7. Il lächera le passereau vivant : symbole de la li- 
berté d'aller et de venir, reconquise par le lépreux 
purifié. 

Barbier égyptien (Ÿ. S), 

(D'après Maspero). 
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TOÙ tourr, xai xuag0ç Eotou. 10 Kai TA 

EU Ti dyd67 Apyperu duo _duvoic duo 

LLOUG émavoiou xü HQ0PUTOY &uwpoy éviav- 

oLov aa Toi OEXUTO GELLÔMELS sig Jvotay 

TEPUQUHEVTS &v ai x0i 2070 hp àlaiov 

mia. 1 Kai UE (UE Ô LepeÙc O #udagit cv 

TOY &vŸQWTOY Toy ad ug50 OLLEVOY Au TOUTE 

EVOYTL #vQi0v, Eni Try JVOUY Te XV TOÙ 

HugTugiou. 12 Kai Mfereu Ô LEQEUS TOY 
œuvôy TÔv Eva xüÙ TOOGUSEL GÜTÔY TAG An 

ueheiag xai LU 2070 MY TOÙ éuiov, xüi Gpo- 
Qui avTo dpogouc évayti #vQiov. 13 Kai 
opusovor Tôv duv0y à TOn& où opas ovor 
Tu AoravTujuuTu XU TÜ TEQÙ _éuagtiug, ëv 
TOTL dyitw ÉOTL YGQ TO TEQ Guugtius, de- 
TEQ TO TAs nAmuuUEhELNS ÉOTÈ Two Lege dyuu 
dyior êoti. 14 Koi Ajweru 0 eQEUc äno 
TOÙ afuros TOÙ TS rinuueheios , XOÙ ETL- 
Jroe Ô iegeèc ni toy LoBor Toù «roc TOÙ 
x Tagoqévon Toù OEELoù xai En TO GXQ0V 
Li TS HELOOS LT dEüg ui èni TO üxgoy 
toù nodoç Toù deuov. 15 Kai lag 0] 
iso Gn0 Tç xOTUÀNG TOÙ ÉAWOU Enmyeel 
End Ty HElou TOÙ LEQEUG TV GQLOTEQUr. | 
16 Kai Baye Tôv duxrukoy Toy dEE0y uno 
TOÙ éAGiOU TOÙ ôvrog ÊnÈ TAG JELO0c WÜTOÙ 
TE GQLOTEQUE, x0i guvei TD OuxTÜAw aÜTOoÙ 
ETTUXIG évayti xvgiov. AT TO dé xurueup- 
Jèy Ekœovy TO dv èv TA. JELoù moe 0] 
beQEUc êTi TÔv 2oÿoy TOÙ urèg TOU D xuTUQUE o- 

HÉVOU Toù OEELoù xui ET TO UxQ0V LT HELOOG 
GÜTOÙ TS dESuus xui ÊTÈ TO &XQOY TOÙ ro006 |, 
TOÙ OESLOd, ÉnÈ TOY TOROY TOÙ uÉUGTOS TOÙ 
Th rhmuuskeius. 18 To dë #uTakEupd èy 
EA “OV LR êri TA HELOOG TOÙ iegEuc ERVITOE 
10 Legevç! êni Tir xepulny Toù xuFagoTEr- 

TOc, x0Ù ÉEAUOETUL THEQÙ HÜTOÙ À LEQEUG ÉVAYTL 
xvoiov" 19 Kai noumoe À EpEÙc TO mreEpi Ts 
duagtias, xui alacero 0 iepeic! mrepi Toù 
x aQuTouÉvov T0 TS ŒUUQTIUS GÜTOV' 
xai meta Toùro opuser 0 iegeuc! TO 0À0- 
#UÜTO. 20 Kai avoioe 0 iegeUc TO VAo- 
XGUÜTUU x Tv dvoiuy ER TO JvOUuOTI- 
guoy EVAYTL #vQiov, Lui ÉSAWOETOUL TEQÈ aUTOÙ 
Ô LEQEUG, xüù xXUŸ HQOŸTOETUL. 

10. AX (bis) érsævo. au. A?EFXT (p. 7708.) 
êr. FX: rrepveauérpr. 11. A'* (ult.) 6. 12-13. opu- 
£ovor (loc. op. ). EFX+ (a. Guaer.) Tÿs. X* (p. 
rÂmuu.) ëori. 14. A°EFX* (P- xE10s) aÿTov. 
16. A2EFX+ (p. 8éye) 6 Legevs.. . (p. ddxr. ) av- 

70) 0092 JDE VON VE 
DD25- 00 npr "MAS Di * 
D ms NON nb22) Don 
nn n°0 03 Hour H'OYAN 
722571 2 TA TN sb: 1252 Hosba il 
D WT NN DO 1727 
:72ÿ0 Dos nnE nn “Do on 

Sy wapons JT nb 
PRÈS 35 DEN IDR PT 
ini) De EUR DDN nom 
DR UN Di203 DE DTNN DIU 13 
ipe2 n255—nM PRDIN NS 
DEPE 2 BÉNE NNBTS 2 Pre 
079 951: Hpo1 : NI DB TD 14 
à Tee 125 jo] oùss 
n 27) nya nan 
nee “39 5-2 n°99%3 
> PEN 1267 320 127 Hpùt "3 
pbs Sae im E 1727 9216 
SN YOË-PD NN PALIN 
TaSn-Ta Hi monnin 22-25 
sin 52) DYOYD 72% ÂY2ENS 
i75n jp “2-02 AN 705 NAN 17 
“bo mms douar JR qin-s> 
y je-on np in 102 
“h 2OUNT 07 bp nous 
> sm 1h no Son 22 
202 121 V2 ED AIDANT DNT 
PRÈDI-NS bn ni» Ein) 19 
TNT INNQUN 7027 D 2551 
-N ès nom 1H5H-nN DE" 3 
921 TAN HAN-TM no5n 

e) 19507 17127 127 

roë. A (p. duvet) 6 éegeus. 17. AXX ôr. A'EFX+ | 
(p. xeeé, et infra, p. modos) aæÿrov. 

9. Une seconde fois. N’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante, ils mettent à la place : «etilsera pur ». 
Les Septante ajoutent : « dans l’eau ». 

46. Dans cette huile. Hébreu et Septante : 
l'huile qui est dans la main gauche ». 

! 

« dans | 

| 

2 
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II. Pureté légale (XI-XXHE). — 1 Cc). Lépreuæ (XIII-XIV). 
| 

| bus et corpore, ‘! die octävo as- 
simet duos agnos immaculätos, et °"i4 jets 

| ovem anniculam absque mäcula, et "°°°" 
tres décimas similæ in sacrificium, ter. 15, 11. 

. quæ conspérsa sit 6leo, et seorsum 
« élei sextärium. !! Cumque sacérdos 
| 
Lpurificans hôminem, statüerit eum, 
| ét hæc émnia coram Domino in 6stio 

| tabernäculi testimonii, ‘? tollet ag- Hostia pro 
delicto. 

| num, et éfferet eum pro delicto, olei- 

| que sextärium : et oblätis ante Domi- 
num émnibus, ‘* immoläbit agnum, 
ubi solet immoläri héstia pro peccäto, 
étholocäustum, id est, in loco sancto. 
Sicut enim pro neccäto, ita et pro “"?7 
delicto ad sacerdotem pértinet hôs- 
ta : Sancta sanctorum est. !{ Assu- 
ménsque sacérdos de sänguine hôs- 
tiæ, quæ immoläta est pro delicto, ETES 

- ponetsuper extrémum auriculæ dex- 
træ ejus qui mundätur, et super p6l- 
lices manus dextræ et pedis : 5 et 
de élei sextärio mittet in manum 

suamsinistram, ‘étingétque digitum.. LA 
)dextrum in eo, et aspérget coram feb. 10, 22. 
Dômino sépties. 7 Quod autem ré- 
liquum est éleiin læva manu, fundet 
Super extrémum auriculæ dextræ 

.ejus, qui mundätur, et super pôl- 
“ lices manus ac pedis dextri, et 

Super sänguinem qui effüsus est 
pro delicto, ‘5 et super caput ejus. 
LS Rogabitque pro eo coram Dômino, mostia pro 
étfaciet sacrificium pro peccäto : °°" 
tunc immoläbit holocaüstum, ?° et 
ponet illud in altari cum libaméntis 

\ Suis, et homo rite mundäbitur. 

Holocaus= 
tum, 

corps lavés une seconde fois, !° au hui- 
tième jour il prendra deux agneaux sans 
tache, et une brebis d’un an sans tache, 
ettrois décimes de fleur defarine quisoit 
arrosée d'huile pour un sacrifice, et sé- 

parément un setier d'huile. {! Et lorsque 
le prêtre, purifiant l’homme, l'aura pré- 
senté, ainsi que toutes ces choses, de- 
vant le Seigneur à la porte du taber- 
nacle de témoignage, ‘?il prendra un 
agneau et l'offrira pour le délit, et le 
setier d'huile; et, toutes ces choses 
offertes devant le Seigneur, ‘* il im- 
molera l’agneau où a coutume d’être 
immolée l’hostie pour le péché ainsi 
que l’holocauste, c’est-à-dire dans le 
lieu saint. Car, comme dans le sacrifice 

pour le péché, de même aussi dans le 
sacrifice pour le délit, c’est au prêtre 
qu'appartient l’hostie : elle est très 
sainte. !{ Or le prêtre, prenant du sang 
de l’hostie qui a été immolée pour le 
délit, le mettra sur l'extrémité de l'o- 
reille droite de celui qui est purifié, et 
sur les pouces de la main droite et du 
pied; ‘ ensuite il versera du setier 
d'huile dans sa main gauche, ‘6 trem- 
pera son doigt droit dans cette huile, 
et fera sept fois l’aspersion devant le 
Seigneur. !7 Quant à ce qui sera de 
reste de l'huile en sa main gauche, il 
le répandra sur l’extrémité de l'oreille 
droite de celui qui est purifié, sur les 
pouces de la main et du pied droits, et 
sur le sang qui a été répandu pour 
le délit, ‘8 et sur la tête de l’homme, 
19 etil priera pour lui devant le Sei- 
gneur, et il offrira le sacrifice pour 
le péché : alors ilimmolera l'holocauste, 
20 etille mettra sur l'autel avec ses 
libations, et l’homme sera purifié selon 
les rites. 

10. Au huitième jour. Jusqu'ici le lépreux n’était 

téconcilié que civilement : il lui était permis de sé- 
journer dans le camp, mais hors de sa tente (ÿ. 8). Il 

| Sagit maintenant de le réconcilier religieusement, 
C'est-à-dire de lui permettre de prendre part aux cé- 

| rémonies saintes. — Trois décimes, c’est-à-dire trois 
+ Somors ou environ onze litres et demi.Voir la note 

. Sur Exode, xvi1, 16. — Un setier. Le log, traduit dans 

| laVulgate par sextarius, était chez les Hébreux la 

» plus petite mesure de capacité : elle équivalait à la 

| Süixante-douzième partie de l’éphi (voir pour l’éphi 

| BIBLE POLYGLOTTE., — T. I. 

la note sur Lévitique, v, 11), et il en fallait un peu 

plus de sept pour faire un gomor. Sa Contenance 

était de 29 centilitres. 
44. Sur l'extrémité de l'oreille droite. Ce rile est 

tout à fait analogue à un rite particulier de la con- 

sécration des prêtres, Lévilique, vit, 24. 

145. Du setier. Voir la note sur le ÿ. 10. 

49. Le sacrifice pour le péché : le second agneau 

mentionné au ÿ. 40, le premier ayant été immolé 

pour le délit (ÿ. 12). — L'holocauste : la brebis d’un 

an, également mentionnée au ÿ. 40. 

35 
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I3. De puritate legali (XI-XXEHE). — 1° Ce). De lepra CXIII-XIV). 

21?EHar 08 TÉVATU ; x0ù 7 Elo GŒÜTOÙ Jr 
EDQIOX7; hier uevoy ëva ei Ô émhmuue- 
Ànoev eg dpulgeue, üçte Er doudou TEQÈ 
œÜToÿ, xai DExuTov ceuduecc TEPUQŒUE- 
vs èv lai sic Jvoiuy xaù x0TUA nr ékwiov 

mio, 2 ya O0 Tovyovas 7 do vOOOOÙG HE- 
QLOTEQUY, 0OG EUQEY 2] LEO GUTOÙ, xuÈ EOTOL 
7j mia neo Guagrias xoi À mia Elg VAOxGV- 
roux.  % Kai rooçoioe GT T7 QUÉO® 7} 
dyd0m els T0 xuTagiou œÛTOY HQÔc TOY LE- 
QÉG ETÈ Ty J'UQUY TS ONG TOÙ MUQTU- 
oiov évarrs xvoiov. ?* Kai lufuwv Ô Leger 
TOY GUyY0Y TG TAUUEELUG HU TV HOTUÀNV 
TOÙ £AIOV, érudioet œÜTü énideuuu EVaYTL 
xvoiov. Kai Tpuseu Toy duvov TOY TS 
rhmeuehelus, xai AnyetTou À egeÙc GTO TOÙ 
cipuroc TOÙ TAG rmuushelus x0ù éd 
éTÙ TOy Looy ToÙ CUS TOÙ #0 UQUE OpLÉVOU 
TOÙ desrou xa END TO UXQOV TAS JELOUG TAG 
dEuug xüÙ ÊTÈ TO GXQOY TOÙ mrodvc Toù de- 
&où. %Kai dn0 Toù luiov émyee O Le- 
geùc Emi Tyv xeïqu ToÙ IEQEUDG TV GQLOTE- 
var.  ?1 Kai gavei 0 eqEUg To duxruo TO 
DEEuo GO TOÙ ÉAWIOU TOÙ EV TA JELQÈ œÜTOÙ 
TI) ÉQUOTEQE ÉrTérIg ëvarre xvgiov. #8 Kai 
UE (2 0 ges nd To élaiou Toÿ êni 
TS YE00ç œûTod èmi TOv ÀoB0y Toù wToc 
Toù xuJagiouévou Toù OEEoù xuè ëni To 
Gxo0v Ts LELOÛS aÛToÙ Tic JEELGg xuù EnÈ TO 
Gxgoy ToÙ 70006 aÜToÙ TOÙ JESLOU, ET TOY 
TÜTOY TOÙ GUUTOS TOÙ TS nAmUUENELUG. 
29 To 08 xarukaupdèy dn0 Toù Awiov TO dy 
ÊTÈ TAG LELO0G TOÙ LeQÉWG ÉMLINOEL ET TV 
xEpahnv TOÙ xUP UQOTEVTOS, xuù ÉSLAGOETU 
aepi œûrov | 0 tepsûc! Evarte xvpiov. % Kai 
HOLOEL pl GO TÜÔY TOVYOVWY 7 GO Ty 
VOOOWY TÜY HEQLOTEQUY, XUŸÜTL EUQEY QÙ= 
Toù ñ XElg, F Ty mioy TEQÈ éuagriug x 
TV Lu OV ic dLoxaTom OÙY T7 J'UOLU, xub 
ÉSudoETu À LEQEUG TEQÙ TOÙ xaÿagbouérou 

évavtt #vQ{ov. 32 Oëros Ô QU y & £OT 

2) TA Aenqus xü TOÙ (D) EVQiGxOVTOG 
TI HEuoè Elg TOY xUŸaQLOUOY wÜToù. 

21. E: rrévns 7. 22. A! (pro pr. xat) : 7. AEF: 
reooooùs F+ (a. ebger) à&v. 24. EFT a TAs 
rÂmuu.) Tor. 25. A* (p. duvôr) ro. A?EF+ (p. 
xeeùs) et 27. (p. daxrulw) aûroë. 28. EF+ (a. 
ëmi Tÿs yeigos) Ôvros. 29. EF: Ëlæoy. A: Të xa- 

Für mn JAY MA ST-DN1 
nn se DWN ns nn npbT 
ra%2 bib FN FRE er vo 
SN oh mwa 1790 321 HS 22 
non 7 bn UN mi 12 dj 
ND np SN) PNB TIN 23 
“DN nr sub SNA Dÿ2 ofk 
“JDD pi ES nnE° Er 1757 
DÉN D9D-NN 172 np : + nr 24 | 

pén oph mn 1969 ne 

A1 | 

| 
| 

wa2-ns brun : ni D$ npun ro! 

F2) SÉNT 72 2 291 DENT 
22 DIT ABB UN TP 
RAR mn 2 
“02 1 PEN PRÉPAS 3 M°3DNT 26 
j229 nn) PONT JT 1227 
AN 12-70 NN TPAXNE 

cape PS MONDE n-bp 
Pa 172 JON En "DD 28 
Ana JIN Fr o> ‘b2"2> SN 
bon mb in 192 nés 
D7 Dipn-t> non 139 772 
Lo dx Yoün-ye hi : DUNI 29 
ED) 71027 No ab Jon A 
STINT-NN nb) 27m D2 Ve 
MSN 72 2-72 IN RS 
ps Ts ÉREN NN 2ipe sim si 
> Ho5 SHNTNN) NN TINIT 
AOL bp 1197. NE HnTaT 
Sands NAN MNT 17m "5d 32 

in MEDTNe HN NIIS 7 
D 1n95702 

Sagtonére. 30. A! (pr. nd. 32. A* r%s. A'EFÉ 
(p. yecot) aurs. 

21. Ce qui a été dit n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. 

22, Deux petits de colombe. L’hébreu et les Sep- 
tante ont de plus : « comme il les aura sous la 
main ». 

30. L’hébreu et les Septante ont de plus : « suivant 

ce qu’il a trouvé sous la main ». 
31. L’hébreu répète au commencement de ce ver 

set : « ce que la main aura atteint (trouvé) ». A IR 
fin il a de plus comme les Septante : « et le prêt 
fera pour celui qu'il purifie l’expiation deval 
Jahvéh ». 

| 
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Le Lévitique, XIV, 21 - 32. D47 

II. Pureté légale (XI-XXIE). — 1° Ce). Lépreuæ (XIII-XIV). 

pro delicto assüimet agnum ad obla- 
tiônem, utroget pro eo sacérdos, 
decimämque partem similæ con- 
spérsæ leo in sacrificium, et olei 

sextärium, ?? duôsque türtures sive 
duos pullos colümbæ, quorum unus 
sit pro peccäto et alter in holocaüs- 
tum : ?* offerétque ea die octävo pu- 
rificatiénis suæ sacerdôti. ad 6stium 

tabernäculi : testiménii coram Do- 

mino : ?* qui suscipiens agnum pro 
delicto et sextäriim olei, levabit si- 

mul : ?* immolatéque agno, de sän- 
guine ejus ponet super extrémum 

|auriculæ dextræ illius, qui mundä- 
tur, et super pôllices manus ejus ac 
pedis dextri; ?6 ôlei vero partem 
mittet in manum suam sinistram, 
in quo tingens digitum dextræ 
manus aspérget sépties coram D6- 
mino : tangétque extrémum dextræ 
auriculæ illius,qui mundätur, et pôl- 

lices manus ac pedis dextri, in loco 
\ Sänguinis qui effüsus est pro delicto : 
2% réliquam autem partem élei, quæ 
est in sinistra manu, mittet super 
caput purificäti, ut placet pro eo D- 
minum : ° et turturem sive pullum 
colimbæ ôfferet, 3! unum pro de- 

1licto, et 4lterum in holocaüstum cum 

libaméntis suis. *? Hoc est sacrifi- 

cium leprôsi, qui habére non pot- 
est 6mnia in emundatiénem sui. 

24 Quod si pauperest, et non potest er 
debeat 

manus ejus invenire quæ dicta sunt, pro delicto, 

Lerv. 12,8. 

Lev. 5, 11. 

Lev. 5, 7-8; 
15, 14, 28. 
Luc. 2, 24, 

pro pec= 
cato, 

in holo- 
caustum, 

Lev. 14, 14, 
28; 8, 23. 

Ex. 29, 20. 

Lev. 14, 25. 

2! » Que s’il est pauvre et que sa 
main ne puisse trouver ce qui a été dit, 
il prendra un agneau en oblation pour 
le délit, afin que le prêtre prie pour lui, 
une dixième partie de fleur de farine 
arrosée d'huile pour un sacrifice, et un 
setier d'huile, ?? et deux tourterelles ou 

bien deux petits de colombe, dont l’un 
soit pour le péché et l’autre pour un 
holocauste ; ?* et au huitième jour de sa 
purification, il les présentera au prêtre 
à la porte du tabernacle de témoignage, 
devant le Seigneur. ?* Alors le prêtre, 
recevant l'agneau pour le délit et le 
setier d'huile, les élèvera ensemble; 

25 puis, l'agneau immolé, il mettra de 
son sang sur l'extrémité de l'oreille 
droite de celui qui est purifié, et sur les 
pouces de sa main et de son pied droits ; 
26 il versera aussi une partie de l’huile 
dans sa main gauche, ?7 et, y trempant 
le doigt de la main droite, il fera l'as- 
persion sept fois devant le Seigneur; 
#8 et il touchera l'extrémité de l'oreille 
droite de celui qui est purifié, et les pou- 
ces de la main et du pied droits, 
à l'endroit qui avail été arrosé 
du sang répandu pour le délit. ?* Mais 
le reste de l’huile, qui est dans sa main 
gauche, il le mettra sur la tête du puri- 
fié, afin qu'il fléchisse pour lui le Sei- 
gneur. °° Il offrira aussi une tourterelle 
ou un petit de colombe, #! l’un pour 
le délit, et l’autre pour un holocauste, 
avec ses libations. *? Tel est le sacrifice 
du lépreux qui ne peut pas avoir toutes 
les choses pour sa purification ». 

21: S'il est pauvre. Comme dans les sacrifices pour 

le péché (Lévitique, v, T, 11) et dans la purification 

des jeunes mères (x, 8), la rigueur de la loi est 

adoucie en faveur des pauvres : le sacrifice pour le 

délit doit être, comme pour les riches, celui d’un 
agneau, car c'était là la partie principale de la puri- 
fication. Mais dans le sacrifice pour le péché, l'agneau 

estremplacé par une tourterelle ou une colombe, et 

c’est également une colombe ou une tourterelle qui 

remplace la brebis d’un an destinée à l’holocauste (ÿ. 
22; cf. ÿ.10 et 19). Au lieu de trois gomors de farine 
(ÿ. 10) un seul est exigé; quant au setier d’huile, 

c'était une quantité tellement minime (29 centilitres) 

qu’il n’y avait pas lieu de la réduire. 

28. L'extrémité de l'oreille. Voir la note sur le, ÿ. 
14. ‘ 

341. L'un pour le délit, et l'autre pour un holocaustes 
Voir plus haut la note sur le ÿ. 21. ; 
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33 Kai éltinoe xvotos mp0 Moëoÿr za 
’ " 

Aagor, Aéyær* SX «y sé One eg Tv 
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Ju vor Xavavalor, pv yo Oo vuir êr 
xTn0E1, xai dou pr Angus Ev Tuic oi- 
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36. Que l’on emporte tout de la maison. Hébreu : 
«et on videra la maison ».— Pour qu'il considère la 
lèpre de la maison. Hébreu et Septante : « pour 
examiner la maison ». Ils ont de plus (v. 37) : «et il 
regardera la tache ». 

37. Pâles ou rougeälres. Hébreu et Septante : 
« verdâtres et roussâtres ». 

42. D'une autre terre. Hébreu : « d’un autre mot- 
tier ». 

44. Voit la lèpre revenue. Hébreu : « la lèpre s'est 
étendue ». — Et les murs couverts de taches, n’est ni 
dans l’hébreu ni dans les Septante. É 

45. Aussitôt, Vulgate : statim, n’est ni dans l’hé- 
breu ni dans les Septante. 

| 
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Le Lévitique, XIV, 33-45. D49 

IX. Pureté légale (XE-XXIE). — 1° Ce). Lépreuæ (XHI-XIV). 

33 Locutusque est Déminus ad 
Méysen et Aaron, dicens : 34 Cum 
ingréssi fuéritis terram Châänaan, 
quam ego dabo vobis in posses- 
siénem, si füerit plaga lepræ in 
ædibus, ** ibit cujus est domus, 
nüntians sacerdôti, et dicet : Quasi 
plaga lepræ vidétur mihi esse in 
domo mea. * At ille præcipiet ut 
éfferant univérsa de domo, priüs- 
quam ingrediätur eam, et videat 
utrum leprésa sit, ne immuünda fiant 
émnia quæ in domo sunt. Intra- 
bitque pôstea ut consideret lepram 
domus : 7 et cum viderit in parié- 
tibus illius quasi. valliculas pallére 
sive rubôre deférmes , et humiliores 
superficie réliqua, *$ egrediétur 6s- 

tium domus, et statim claudet illam 
septem diébus. 

3% Reversusque die séptimo, consi- 
deräbit eam ; si invénerit crevisse le- 
pram, * jubébit érui läpides in qui- 
bus lepra est, et prôjici eos extra 
civitâtem in locum immuündum : 
# domum autem ipsam radi intrinse- 
eus per circuitum, et spargi pulverem 
rasuræ extra urbem in locum im- 
muündum, ‘? lapidésque älios repéni 
pro his qui ablâti füerint, et luto 
älio liniri domum. ‘* Sin autem post- 
quam éruti sunt läpides, et pulvis 
eräsus, et älia terra lita, ‘‘ ingréssus 
sacérdos viderit revérsam lepram, et 
parietes respérsos mäculis, lepra est 
persevérans, et immuünda domus : 
# quam statim destruent, et lapides 
ejus ac ligna, atque univérsum pül- 
verem projicient extra éppidum in 

De lepra 
ædium, 

Lev. 14,2 ; 
iÿs, 

Deut. 24, 8. 

Inspectio 
sacerdoti 
facienda. 

Lev. 13, 3. 

Nova 
inspectio. 

Quid 
agendum. 

Lepra 
perseve= 
rans. 

%3 Le Seigneur parla encore à Moïse 
et à Aaron, disant : « # Lorsque vous 
serez entrés dans la terre de Chanaan, 
que je vous donnerai moi-même en pos- 
session, s’il se trouve une plaie de lè- 
pre dans quelque maison, % celui à qui 
appartient la maison ira, l’annonçant 
au prêtre, etil dira : Il me semble qu'il 
y a comme une plaie de lèpre dans ma 
maison. © Or, le prêtre ordonnera que 
l’on emporte tout de la maison, avant 
qu'il y entre et qu'il voie si elle est 
lépreuse, de peur que ne devienne 
impur tout ce qui est dans la maison. 
Mais il entrera après pour consi- 
dérer la lèpre de la maison; 7 et lors- 
qu'il verra sur ses murs comme de 
petites cavités, hideuses par des taches 
pâles ou rougeâtres, et plus enfoncées 
que la superficie du mur, ‘il sortira 
hors de la porte de la maison, et aus- 
sitôt il la fermera pour sept jours. 

39 » Et, revenu au septième jour, illa 
considérera : s’il trouve que la lèpre ait 
crû, “ il commandera d’arracher les 
pierres dans lesquelles est la lèpre, et 
de les jeter hors de la ville dans un lieu 
immonde ; #! mais de racler la maison 
elle-même en dedans tout autour, et de 
jeter çà et là la poussière de la raclure 
hors de la ville dans un lieu immonde; 
2 puis de remettre d’autres pierres au 
lieu de celles qui auront été ôtées, et 
d’enduire la maison d’une autre terre. 
13 Mais si, après qu'on aura arraché les 
pierres, raclé la poussière, enduit avec 
une autre terre, * le prêtre, étant entré, 
voit la lèpre revenue, et les murs cou- 
verts de taches, c’est une lèpre persé- 
vérante, et la maison est impure; 
45 et aussitôt on la détruira, et on en 
jettera les pierres, les bois et toute la 
poussière hors de la ville, dans un lieu 

23. Le Seigneur parla encore. Quatrième et der- 
nière partie des lois sur la lèpre : la lèpre des mai- 
Sons, XIV, 33-03. 

. 34. Lorsque vous serez entrés dans la terre de Cha- 
faan : restriction toute naturelle, puisqu'il s'agit de 
maisons, et que pourtant un écrivain postérieur 
Waurait peut-être pas songé à introduire dans son 
texte. Voir la note sur Lévitique, 1v,12.— S'il se trouve 
une plaie de lèpre dans quelque maison. Comme pour 
la lèpre des vêtements, il est assez difficile de savoir 

exactement en quoi consistait la lèpre des habita- 
tions. Peut-être s’agissait-il de Fe eg détériora- 
tions ou moisissures analogues à celles que produit 
chez nous une humidité excessive. } 

38. Il la fermera pour sept jours. Ici, à la différence 
des cas précédents, le prêtre ne peut déclarer dès le 
premier jour l'existence de la lèpre : un second et 
même un troisième examen (ÿ. 39 et #4) sont tou- 
jours nécessaires, à Cause du grave dommage résul- 
tant de la destruction d’une maison. 



550 Leviticus, XIV, 46— XV, 3. 
II. De puritate legali (XI-XXHI). — 1 Ce). De lepra (XIIIXIV ). 

da GT uQTOv. 46 Kai EgTTOQEVOEVOG el Tv 

oixLuY TÜOUG TÜG AIHÈQUE ; äs ÉPOQLOLÉV? £0- 
tiy, GT UQTOS éoTu Ëwg Eonequc. #1 Ko 
0 #oupujevoc ëv T} oixice nvvei Ta épris 
GÜTOÙ, x0 dd agTos ëoTu Ëcg ÉOnEQUE, xoù 
0 éco ëy Ti oixi® rrAuvei To iuaTie aÿ- 
TOÙ, xüi dxuT ATOS ÉOTOL ECG éOnÉQUE. 
48 "Eay OË TüQuyEVOILEOS aicél9m Ô LEQEUC 
xoi 10m, xüi idov du yéoe où du yeirou ñ 
dpn ëv T7 oixLQ mere To ) ésukeupamver TV oi- 
HG ; KO 20 aus 0] LEQEUS TV oixiay, ÔTL 
147 n 1 äpy. 1 Kai AyjyeTou dpuyviou Tv 
oixiay Ov doviT1u Eovra xa0uq #0 Evov 
#E0çQuvoy xai xEXWOUEVOY XOX#LVOY #0 ÿo- 
oœwrov, 50 x al pas TO Ogvidioy TO Èv Eic 
OXEUOG OOTQUx1VOY ëp" douar: Covrs. 5 Kai 
drjperou TO Evhor TO #£0çuvoy xüul TO KE 
#AWOUÉVOY : XOXXLVOY #ui TOY VOOwWr Ov où To 
dovidLov To Gwv, xui Baye «To ec To du 
TOÙ dovTiov Toù é0payévov ëp dduri 
Govri où TEQUOGUVEL ëv œÜTos ni T jv oi- 
xiay ÉRTUNIG, | 32 yo dpoyrei Tv oixiuy Èv 
TO ciuar Toù JovuTiov Xüb V TU dur 0] 
Güvr x ËV TO dovuTico To Cüvr xoù ë A) 
Evw To xedoive xoù à TO OO xuù àv 
To EL 0OUEVE XOXXiV0 , 53 > xüb éSurroo Tele 
TO dovidoy To Cwy EM Tÿs aôhEuwc sg TO 
nedor, xuÙ ÉRAGOETUL TEQÙ TAG OÙKLUG, #U 

x49400 ÉOTUU. 
FOvtog 0 YOLOG #UTÈ TUOUV dpriv Asr- 

ous 40 Jououutos, 55 a TAG RéTQUS À iuu- 
riou xüù oixiug, 56 ai OÛANS. AID) OAUUOIU 
xuù Toù ai ya oyToG, 51 # où Toù énynouo du 
7 QU cxdFagror #0 D uÉo® xœT ap1- 
ODHOETUL" OÙTOS 0 v0/L06 TAG LETQUE. 

Koù kdknGE xU0L0G TQ0c Moov 
xai “Augu, Léywv" ? Adhn00v Tois vioig ’Io- 
ou}, x0ù EU œÜToic, “Avdoi avdoi o éav 
JÉVATu duois Êêk TOÙ OUHUTOG WT, À gu- 
TS ŒUÜTOU dxdTHQTOS éotL. 3 Kai OUTOG 0 
vO1L06 TAG dxuTaQoius aÜTOU" “Pewy 76voy 
Ex OWUUTOG GTV, ëx Th duoewg ns GuvÉ- 
OTYXE TO OQUX GUTOÙ, LG TS ÉVOEUS GÛTY 

47. F* ot dxdagros EoTar Éws éorégas…. EF: 
éodiwr, 48. F: où diaxéyura…. k énakeupôñrez. 
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dat.). EF: avré... ëp’ v0aros Eüvros. 53. A (pr.) 
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46. Lorsqu'elle sera fermée. Hébreu : « tous les 
jours qu’il l’a fait fermer » ; Septante : « tous les jours 

qu’elle sera séparée. » 
48. Etant redevenue saine. Hébreu et Septante : 

« parce que la plaie a été guérie ». 

49. Deux passereaux. Septante : « deux oiseaux ». 
53. Dans la campagne. Hébreu et Septante : «hors 

de la ville ». — Elle sera légitimement purifiée. Hé- 

breu et Septante : « elle sera pure ». 

56. Et des couleurs changées de diverses manières, 

n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

57. L'hébreu et les Septante ont de plus : 

est la loi de la lèpre. » 
XV. 2. Sera impur. 

impur ». 

3. S'attachera à sa chair et s'accroitra une humeu“ 

sa le. Hébreu : « que sa chair kisse couler son îlu 

ou que sa chair retienne son flux » ; Seplante : « fai 

| 

« telle 

septante : « son flux est 
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Le Lévitique, XIV, 46—XV, 3. 551 

Pureté légale (XI-XXHE). — 1° Ce). Lépreuæ (XIII-XIV ). 

locum immundum. ‘5 Qui inträverit 

domum quando clausa est, immundus 
erit usque ad vésperum ; ‘et qui dor- 
mierit in ea, et coméderit quippiam, 
laväbit vestiménta sua. PPT 

48 Quod si introiens sacérdos vide- ‘domas. 

rit lepram non crevisse in domo, 

postquam dénuo lita füerit, purifi- Ler. 14,4. 
cäbit eam réddita sanitäte : * et in 
purificatiénem ejus sumet duos päs- 
seres, lignümque cédrinum, et ver- 
miculum atque hyssopum : 5 et im- 
moläto uno pässere in vase fictili 
super aquas vivas, °! tollet lignum 
cédrinum, ethyssépum, etcoccum, et 
pässerem vivum, et tinget émnia in 
sänguine pässeris immoläti, atque 
in aquis vivéntibus, et aspérget do- 
mum sépties, *? purificabitque eam 
tam in sänguine pässeris quam in 
aquis vivéntibus, et in pässere vivo, 
lignoque cédrino et hyssopo atque 
vermiculo. ** Cumque dimiserit pas- T° 147. 
serem avoläre in agrum libere, orä- 
bit pro domo, et jure mundäbitur. 

54 [sta est lex omnis lepræ et per- 
cussüræ, * lepræ véstium et domo- 
rum, 56 cicatricis et erumpéntium 
papulärum, lucéntis mäculæ, et in 
värias spécies, coloribus immutätis, 

“ut possit sciri quo témpore mun- 
dum quid, vel immuündum sit. 

Lev. 11,21; 
17, 15; 15, 

Lev. 14, 6, 4. 
Num. 19, 6. 

Num. 19, 18. 

Conclusio. 

d). De fluxu 
seminis 
in viro. 

XV.' Locutüsque est Déminus ad 
Môysen et Aaron, dicens : ? Loqui- 
mini filiis Israel, et dicite eis : Vir, 

- qui pâtitur fluxum séminis, immun- 
dus erit. Et tunc judicäbitur huic 
vitio subjacére, cum per singula mo- 

Num. 5, 

immonde. {5 Celui qui entrera dans la 
maison, lorsqu'elle sera fermée, sera 

impur jusqu’au soir; {7 et celui qui y 
dormira et y mangera quelque chose, 
lavera ses vêtements. 

48 » Que sile prêtre, entrant, voit que 
la lèpre n’a pas crû dans la maison, 
après qu’elle aura été enduite de nou- 
veau, il la purifiera, étant redevenue 
saine. “ Et pour la purification, il pren- 
dra deux passereaux, du bois de cèdre, 

de l’écarlate et de l'hysope; °° et, un 
passereau immolé dans un vase de terre 
sur des eaux vives, Ÿ! il prendra le bois 
de cèdre, l’hysope, l’écarlate et le pas- 
sereau vivant, et trempera le tout dans 

le sang du passereau immolé et dans 
les eaux vives, et il aspergera la maison 
sept fois, ? et il la purifiera, tant avec 

le sang du passereau ##molé, qu'avec 
les eaux vives, le passereau vivant, le 
bois de cèdre, l’hysope et l'écarlate. °° 
Et lorsqu'il aura laissé le passereau 
s'envoler librement dans la campagne, 
il priera pour la maison, et elle sera lé- 
gitimement purifiée. 

5 » Telle est la loi de toute lèpre et 
plaie, 5% de la lèpre des vêtements et 
des maisons, 5% de la cicatrice et des 

pustules qui sortent, de la tache luisante 
et des couleurs changées de diverses 
manières : ° afin qu'on puisse savoir 
quand une chose est pure ou impure ». 
XV. ! Le Seigneur parla encore à 

Moïse et à Aaron, disant : ? « Parlez 

aux enfants d'Israël et dites-leur : Un 
homme qui a la gonorrhée sera impur. 
3 Or, on jugera qu'il est atteint de cette 
maladie, lorsqu’à chaque moment s’at- 

49. Du bois de cèdre, del'écarlate et de l'hysope. 

Sur l’usage et le symbolisme de ces trois objets, voir 

plus haut la note sur les ÿ. 4 et G. : 

53. Lorsqu'il aura laissé le passereau s'envoler. 
Par allusion au symbolisme du rite analogue observé 

dans la purification du lépreux (voir ÿ. 7), cette cé- 

rémonie figurait la liberté d’aller et de venir dans la 

maison purifiée et réconciliée. 

Impuretés involontaires, XV. 

XV. 1. Le Seigneur parla encore. Cette nouvelle 

loi concerne les impuretés provenant de la constitu- 

tion physique. Elle traite successivement des impu- 
retés particulières à l’homme, Ÿ. 215, — de celles qui 
sont communes à l’homme et à la femme, ÿ. 16-18, — 

et de celles qui sont spéciales à la femme, ÿ. 19-33. 

2, Un homme...: 1° Impureté légale particulière à 
l'homme, ÿ. 2-15. 



DD2 Leviticus, XV, 4-15. 
II. De puritate legali (XI-XXHK). — 1 (4). Accidentalis immunditia (XV). 

À dxuFagoia œûroù év aùrw. _ [lüccu ai qué- 
ou guoeuwg SUUUTOS ŒÜTOÙ 7 OUVÉOTMLE ro 
wa œÜToÙ duè TS guoeuwg éxwFagoi av- 
Toù EUR + Iluou _HOÏTI] ëp Àc 4 20797 
TC aÛTNG Ÿ ovoÿévns dxuTaQTÔc EUR xui 
Try _OHELOG Ep Ü üy 4uJIOm ÊX WUTO 16 y0- 
voÿG rc" ; UAGTGQTOY. ÉOTUL. 5 Koi _&vdow- 
7106 Ôc £dv dynru TAG HOÏTNG GÜTOÙ, ruvei 
TO HUGTL œuToù rai Aloëoetou VOurr xui 
dxuTHQTOS ëoTu Ets ÉOnÉQUE. 3 Kai ÿ xu- 
dyuEvOS À ëni TOÙ CHEVOUS äp © àv AUTO . 0] 
Jovoÿunc, navvei Ta UOTE ŒUTOÙ a lov- 
CET VOUTL x où (GXHTUQTOS OT Ets £OTE- 
ouç. TKoù Ô GHTOUEVOS TOÙ JQWTOc Toù 
Jovogévous TAUVE TO iLUTIUE 0 hoÿoereu 
VdutTr xaÙ GxwTaQTOG EOTOu Et ÉOmEQUE. 
Eur dÈ nooçowlion 0]  Jovodvrs éni Toy 
x&94007, Th VVEL TÈ LUGTLCL AVTOV xai Lov- 
CET ÉSdreee où dxdFugTOs Oro LE ÉOTE- 
Qas. _° Kai nüv Enicuyua ‘vou l£p Ô àv 
éruf7 È ét œÿro 0] yovSéurs, GAUTUQTOY EOTU 
Ews éoméous |. 10 Koi nûg Ÿ UTTOLEVOS 
00& ay ñ ÜTOXUT TOY , |CXGTGQTOS ÉOTu 
Eco ÉORÉQUE, xui Ô GiQwy avTé rvvei Tü tuu- 
Tux aÜToù xuù Aoÿoere vou #0 Gad UQTOS 
éOTau Ecg ÉOrEQUE. 1 Kai 0 dOwy édy &yrru 
0 70voÿGvns % Xüb TÜG JEious OÙ VÉVTTU Vduti, 
HAVE TO LUUTLIG xÈ AovGETu To cœuu DOUTL 
xui _GxuTaQTos £OTOL Etog ÉCnEQUE. 12 Kai 
OHEUOS D'OTQUXUVOY où &v GWT Ô yovoÿ- 
Évrs, OUVTOUNOETUu , x0ù OXEUOG Evauvor vi- 
priseTu vOur ! xoù xwTu00v ëoru}. 13°Euy 
dè TU QL0 TT Q Yovogévrs ëx T 1c ÉUoEws 
aÜTOv, #0 ë sua un I osTeu GÜTID ERTÈ ué- 
ous eg TÜr 2uuQLou Ov aÊToD, ai rvvEl Tè 
EuaTLa aUToÙ xub AOUOETUL TO (OTC DOuTr, 
xui x 4006 EOTUL 14 Kai TI) nuEot TH 0y- 
don Ajyeru EuvTwo duo Tovyd vus 7 duo v00- 
goùc TEQUOTEQUY; #0 OLOEL GÜTG EVUVTL #vQiOU 
éni Tüg dvQus TRS. CAmVNs TOÙ HOOTuQIov , 
xa dujGe ait Ta Lepei. 15 Ko TLOLOEL 
œito O LEQEUG pie HEQÙ AUGOTIUS a uiay 
ei OLoxuv TU, xui éshdoere TEQÙ aÿToù ou 
SEQEUG ÉVAYTL XUQIOU T0 TS QUOEWS ŒÜTOU 
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11. A?EF+ (p. XeEtoas et p. iuaTa) aÿToÿ. F ze 

oüuæ, 12. F+ (a. oxevo:s) na@r... : rrÂvIyoetes. 
13. AF: éSaoJuryoerar. — A°EF+ (p. owua) aù- | 

Tov et (p. vOart) Lwyri. 

sant couler de la semence, de cet écoulement par 
lequel son corps a été formé, c’est là l’impureté qui 
est en lui. Tous les jours du flux dont son corps a été 
formé, son impureté subsiste. » É 

4. Tout endroit. Hébreu et Septante : « tout vase ». 
9. Le bât. Septante : « le harnais de l’âne ». 
10. Et tout ce qui aura été sous celui qui a la 

gonorrhée. Hébreu et Septante : « et quiconque tou- 

chera quelqu’une des choses qui aura été sous]lui »+ 
à 43. Guérit. Hébreu et Septante : « purifié de so 
ux ». | 

15. Qui en sacrifiera un pour le péché et l'autre en! 
holocauste. Hébreu et Septante : « et le prêtre en 
sacrifiera un pour le péché et un pour l’holocauste ». 
— Afin qu'il soit purifié de sa gonorrhée. Hébreu 
et Septante : « à cause de son flux ». 



Le Lévitique, XV, 4-15. 553 
II. Pureté légale (XE-XXEHE). — 1° (4). Impuretés involontaires (XV). 

ménta adhæserit carni ejus, atque 
concréverit fœdus humor.  Omne "Ki ajus” 
stratum, in quo dormierit, immuün-  *"*: 
dum erit, et ubicumque séderit. Ÿ Si rer. 14, 46; 

“ quis héminumtetigerit lectum ejus, ‘” "7 "* 
“ laväbit vestiménta sua : et ipse lotus 
| aqua,immuündus erit usque ad véspe- 

rum. © Si séderit ubi ille séderat , et 
| ipse laväbit vestiménta sua; et lotus 
| aqua, immuündus eritusque ad véspe- 
|  rum. Quitetigerit carnemejus, lavä- 
«|  bitvestiménta sua: et ipse lotus aqua, 
|  immuündus erit usque ad vésperum. 
.|  $ Si salivam hujuscémodi homo jé- 
“ cerit super en, qui mundus est, 
«|  laväbit vestiméntasua : et lotusaqua, 

immuündus erit usque ad vésperum. 
9% Sagma, super quo séderit,immuün- 

| « dum erit : !° et quidquid sub eo füerit 
qui fluxum séminis pätitur, pollu- 
tum erit usque ad vésperum. Qui 

“ portäverit horum äliquid, laväbit 
| vestiménta sua : et ipse lotus aqua, 
“  immuündus erit usque ad vésperum. 

11 Omnis, quem tetigerit qui talis 
est, non lotis ante mänibus, laväbit 
vestiménta sua : et lotus aqua, im- 
mündus erit usque ad vésperum. 
12 Vas fictile, quod tetigerit, confrin- 
gétur ; vas autem ligneum laväbitur 2e+.6*5. 
aqua. Hujus viri 

18 Si sanätus füerit qui hujuscé- Purifentie. 
|  modi süstinet passiônem, numeräbit 

septem dies post emundationem 
“ sui, et lotis véstibus et toto corpore Len. 13, 29; 

in aquis vivéntibus, erit mundus. ‘70. 
11 Die autem octävo sumet duos tür- 
tures, aut duos pullos colümbæ, et 

| = véniet in conspéctum Démini ad 6s- 
tium tabernäculi testimnii, dabitque 
eos sacerdôti : !° qui fâciet unum pro 

|  peccäto, et älterum in holocaustum : 
|  rogabitque pro eo coram Domino, ut 
\  emundétur a fluxu séminis sui. 

tachera à sa chair et s'accroîtra une 
humeur sale. * Tout lit sur lequel il 
aura dormi, sera impur, et tout endroit 
où il se sera assis. Ÿ Si quelque homme 
touche son lit, il lavera ses vêtements, 
et lui-même, s'étant lavé dans l’eau, 
sera impur jusqu’au soir. 5 S’il s’assied 
où cet homme s’est assis, il lavera lui 
aussises vêtements; et s'étant lavé dans 

l’eau, il sera impur jusqu'au soir. 7 Celui 
qui aura touché sa chair, lavera ses vê- 
tements; et lui-même s'étant lavé dans 
l'eau, il sera impur jusqu’au soir. $ Si 
un homme, en cet état, jette de sa sa- 

live sur celui qui est pur, celui-ci la- 
vera ses vêtements ; et s'étant lavé dans 
l'eau, il sera impur jusqu’au soir. ° Le 
bât sur lequel il se sera assis sera im- 
pur; !° et tout ce qui aura été sous ce- 
lui qui a la gonorrhée sera souillé jus- 
qu'au soir. Celui qui portera quelqu'une 
de ces choses, lavera ses vêtements; 
et lui-même, s'étant lavé dans l’eau, 
sera impur jusqu'au soir. ‘! Tout 
homme qu’aura touché celui qui est en 
cet état, avant d’avoir lavé ses mains, 
lavera ses vêtements; et s'étant lavé 
dans l’eau, il sera impur jusqu’au soir. 
12 Un vase de terre qu'il aura touché, 
sera brisé; mais un vase de bois sera 
lavé dans l’eau. 

13 » Mais si celui qui endure une pa- 
reille maladie guérit, il comptera sept 
jours après sa purification et, ses vê- 
tements et tout son corps lavés dans des 
eaux vives, il sera pur. ‘* Mais au hui- 
tième jour, il prendra deux tourterelles, 
ou deux petits de colombe, et il vien- 
dra en la présence du Seigneur à la 
porte du tabernacle de témoignage, et 
les donnera au prêtre, !* qui en sacri- 
fiera un pour le péché et l’autre en ho- 
locauste; et le prêtre priera pour lui 
devant le Seigneur, afin qu'il soit puri- 
fié de sa gonorrhée. 

42. Sera brisé. Sans doute on n'’élait pas obligé de 
briser le vase dès le premier usage qu’en avait fait 

| le malade; celui-ci pouvait s’en servir tout le temps 
. 0 durait son infirmité, et on ne le brisait qu’en- 
suite. 

43. Si celui qui endure une pareille maladie quérit. 
Après l’'énumération des cas d’impureté vient le rite 
de la purification, imposé seulement au malade guéri, 
et non à ceux auxquels il avait pu communiquer 
limpureté légale. 

J 

Lit égyptien (Ÿ. 4-5). 

(Tombeau de Séti 1"). 



294 Leviticus, XV, 16-26. 

II. De puritate legali (XI-XXHX). — 1° (4). Accidentalis immunditia (XV). 

16 Kai dvJownos w àv 8EélIn &€ aûrot 
x0{T9 OnÉQUUTOS, xad AoUGETU VOUTL TGV TO 
CQuG aÛTOÙ xüÙ GXGTUQTOS ECTUL EL0G EOTE= 
Que. 17 Koi nüv LuaTioy où nüuy dEQuE ED 
Ô y 7 ÈX GÜTO KOÏTY OTÉQUUTOS, x0È TAL- 
dJoetou Dour xuÙ AXWIUQTOY ECTOL EtG 
éonequs. 18 Ko yurn êdr xoun97 &vno 
LET” GÜTNG x0iTNY OTÉQUUTOS, xui LOVOOVTU 
vOuTr ao GxG TUTO ÉCOyTu Eu ÉnÈQUE. 

29 Koi ovi que. av ul de covow cpu x0i 
EOTO À guoig TAG ëv To GujpLaTL UT, 
ERTO nuÉQue éoTu v T} dpédoto GÜTRS" rüg 
0] GnTOpEVOg aÜTAe du TugTos EOTU WG EO- 
TÉQUE. *0 Kai ru ëp" 0 y xoTub To ET 
GÜTO ËV T dpEdgo GÜTIS GT AQTOV £0- 
Tu, 4uÙ TGV Ep 0 @v muxuTi0? èr GÜTO, 
dub ugror éOTu. 4 Kai nus ùs äv ay 
Tu LTNS. #OÏTIS GTRe, mhvvEl Tû iuériu aÜ- 
Toù ui hoÿoera | TO LULU aùToù | Tour 
x GxGT ATOS EOTUL Éwg ÉOTÉQUE, 2 Kai 
aüg À GRTULEVOS HUVTOG OXEVOUS où éd xü- 
07 êm œÜT0, TAUvVE TO Éurut aÜTOÙ ru 
Looeru dOuTL où GWT QT OS E ëOTuL Euwg £0- 
TÉQUE. 23”Eav 08 à (4 T7 XOT CT oùGmc 
î En Toù OXEVOUS où éav 047107 ÊT UT, 

ëy Ta anTeo du œÜTOv GTA, dnddagros 
Eoro Ewg ÉmÈQUE. gr “Eüy dé #0ÏTY XOL- 
un97 Ti ET’ CLS xuù yévnTou ñ Gxu Ta Q= 
Ur | GTS èx œUTw, dx a UQTO ÉoTu ERTU 
ALÈQUE ? zu TUOU HOT; ëg 7 àv xuun0ÿ 
èT at, dx uQTOS éoTuL. 

5 Kai Yuvi) dv Gén Quoe luurog juéous 
rhElOUC, oÙx ÈV #Q0 TAG dpedgou ŒÜTIS, éav 
x où En HET Ti äpebgoy GT, AGO Gi 
fuéque gUoews GxuT aQOIuG aÿTrs x GTEQ 
ui QUÉQU TAG KPÉdQOU QT éoTu dxu- 
YuQTOG. 2 Kui nuou XOÏTY EP ñc äv #01 
und nr GÛTHS TOUS TÜS MUÉQUE TS U- 
GE, XUTO TV xOÏTV Th dpedgou ÉOTu 
GX TI}, XüÙ TUY OXEUOS ëp 0 uv «47107 êx 
aÜTO, xd JuQTOY CT HUTÈ Tr GxUTUQ- 
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uv. 26. A2EF+ (p. évoews et p. épédoov) aùrms. 

18. Sera lavée dans l’eau et elle sera impure. Hé- 
breu et Septante : « ils se laveront (l’un et l’autre) 
et ils seront impurs ». 

49. Qui, au retour du mois, éprouve un écoulement 
de sang. Hébreu et Septante : « qui a un écoulement 
de sang, dans la chair de laquelle est un écoulement 
de sang ». — Sera séparée pendant sept jours. Sep- 
UE : « sept jours durant, se tiendra assise à l’é- 
cart » 

21 (20). Dans les jours de sa séparation. Septante : 
« pendant qu’elle se tiendra assise à l’écart ». 

24. S’approche d'elle. L’hébreu et les Septante ont 
de plus : « et que son impureté [de cette femme] | 
es sur lui ». 

Sur lequel elle aura dormi. 
septante ont de plus : « sera commele lit de sa sépa- 
ration ». — Sera souillé. Hébreu et Septante : « sera 
impur, selon l'impureté de sa séparation ». 

L'hébreu et les ! 
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Le Lévitique, XV, 16-26. 555 
IT. Pureté légale (XI-XXEHE). — 1° (4). Impuretés involontaires (XV). 

16 Vir de quo egréditur semen céi- 7°,15 15: 

tus, laväbit aqua omne corpus suum: ‘Bx 19, 15, 
etimmünduseritusque ad vésperum. 
17 Vestem et pellem, quam haberit, 

laväbit aqua, et immuünda erit usque seminis, 

ad vésperum. ‘# Mülier, cum qua 

coierit, laväbitur aqua, et immuünda ? x.,11. 

erit usque ad vésperum. 

re ren 
1 Mülier, quæ redeünte mense pä- “" 

titurfluxumsänguinis,septem diébus 

separäbitur. ?° Omnis qui tetigerit 

eam, immuündus eritusque ad véspe- 

rum : ?! et in quo dormierit vel sé- 

derit diébus separatinis suæ, pol- 

luétur. ?? Qui tetigerit lectum ejus, 

laväbit vestiménta sua : et ipse lotus 

aqua, immuündus erit usque ad véspe- 

rum. > Omne vas, super quo illa sé- 

derit, quisquis attigerit, laväbit ves- 

timénta sua : et ipse lotus aqua, pol- 

lütus erit usque ad vésperum. ?! Si Ier. 18,19. 

coierit cum ea vir témpore sänguinis 

menstruälis, immuündus erit septem 

diébus : et omne stratum, in quo dor- 

mierit, polluétur. 

25 Mülier, quæ pâtitur multis dié- Penn 

bus fluxum sänguinis non intémpore “*"* 

menstruäli, velquæ post ménstruum "* ° 2? 

singuinem flüere non cessat, quäm- 
diu sübjacet huic passiéni, immünda 

erit, quasi sit in témpore ménstruo. 

26 Omne stratum in quo dormierit, 

et vas in quo séderit, pollütum erit. 

16.» Un homme qui a usé du mariage, 
lavera dans l’eau tout son corps, et il 

sera impur jusqu'au soir. {7 Il lavera 

dans l’eau le vêtement ou la peau qu’il 

avait sur lui, et elle sera impure jus- 

qu'au soir. {8 La femme dont il se sera 

approché se lavera dans l’eau, et elle 

sera impure jusqu’au soir. 

‘% » Une femme, qui au retour du 

mois éprouve un écoulement de sang, 

sera séparée pendant sept jours. ?! Qui- 

conque la touchera sera impur jusqu’au 
soir; ?! et l'endroit dans lequel elle aura 

dormi ou se sera assise dans les jours 

de sa séparation, sera souillé. ?? Celui 

qui aura touché son lit, lavera ses vête- 

ments; et lui-même, s'étant lavé dans 

l’eau, seraimpur jusqu’au soir.?*Quicon- 

que aura touché un meuble quel qu'il 

soit, sur lequel elle se sera assise, lavera 

ses vêtements, et lui-même, s'étant lavé 

dans l’eau, il sera souillé jusqu'au soir. 

21 Si un homme s'approche d'elle dans 

le temps de ses mois, il sera impur 

pendant sept jours ; et tout lit sur lequel 

il dormira sera souillé. 

25 » Une femme, qui éprouve per- 

dant plusieurs jours une perte de sang, 
hors le temps menstruel, ou qui après 

le sang menstruel ne cesse pas d’avoir 

cette perte, tant qu’elle sera atteinte 

de cette maladie, sera impure, comme 
si elle était dans le temps menstruel. 

26 Tout lit sur lequel elle aura dormi, 

ettout meuble sur lequel elle aura été 

16. Un homme qui a usé du mariage : 2 Impureté 
légale commune à l’homme et à la femme, ÿ. 16-18. 

17. Le vétement et la peau, c’est-à-dire, soit un vê- 

tement ordinaire en lin ou en laine (Lévitique, XU1, 

#1), soit un vêtement fait de peau de bête (xur, 48). 

19. Une femme...: 3° Impuretés légales particuliè- 
res à la femme, ÿ.19-33. 

25. Le législateur expose le cas ordinaire, ÿ. 19-24, 

puis, ÿ 25-30, un cas spécial, celui dont souffrait l’hé- 
morroisse de l'Évangile, Matthieu, 1x, 20. 



Leviticus, XV, 27 — XVI, 4. 

IX. De puritate legali (XI-XXHEK). — 1 (Ce). Annualis Expiatio (XVE). 

OiGY TS dpedoov. 21 Ilus Ô énTÜLevos aÿ- 
TS GxGTFUQTOS ECTOUL, HOÙ HAUVEÈ TU LUUTLO 
zaù LovoëTou TO Cu VOUTL xüÙ GXGŸUQTOS 
cote Ewg eonéous. %’Eav Oë xuJagu0 97 
an0 Ts GVoEWc, xaÙ ÉEUQUTUNOETU WÛTY 
ÉTÉ QuEQUs Hu HETU TUÛTU XL QUO T- 
oerou. 2 Kai T}] nLÉo® Ti dyd07 Amyerou 
aÜT duo Tovy0vas 7 dvo YOCGOÛE HEQLOTE= 
oWY, xui OLOEL GÛTO HQ0G TOY LEOER ÉRÈ TV 
déquy TA CXNVAS Tov HLagTugiov. # Kai 
HOUOEL À LEQEUS THV [UV TEQÙ GUUQTIUG HU 
Tv iuy sig OkoxuÿTouG, xui ESUOETO 
HEQÙ QÛTIG À LEQEUS EVUYTL XVQIOU TO GL- 
cews Gxudagoiag aûtyc. #1 Kui evhuBeïc 
nouoete Toùs vioùs Toouy no Tüy dxu- 
TUQOUdY aœûrwv, xui oÙx AxodwyodrTu ue 
Ty GxuFaQoiuy MTV, ÈV TD HUWIVEV ŒU- 
TOÙG TV CXNYNV LOU TV ÉV WUTOÏS. 

32 Oùros à _vouos TOÙ 7ovoÿévouc xui èuv 
TU HOUSE & me #OÏTN (SRÉQUUTOS, STE 
puavdrvos Ev ŒÛTT, * 3 xuù T1 aitoÿfoooy y 
TA apedotw GTS x0ù ÿ Y0YOQovNÿs à TA 
guoe TOY , T(D GQOEVL 7 7? Jnhsia, xui TU 
&ydoi Üçs à so 79 T LETO RP 

AVI. x &lwinoe xvo10s xo0ç Muwvoyr, 
HETü ? To TehEUT OU toc duo vioùs ’Auguwr 
ëv TO TQOOÛY EN aÜToUc |Hvo diérouov! 
EVAYTL XUQIOU , KO 2reheUrnour. 2 Kai etre 
xvouos 1006 Muvoyr Aw1700 700ç *Augwv 
TOY GOEhpOr Oo, xui un ESHOQEVEOŸW Hü- 
Ouy Wouy Eig &YLOY ÉCWTEQOY TOÙ XUTUTE= 
TÜOUUTOG ES HOUSWTOY TOÙ LÀAWOTQIOV, 
Ô oi 2ni TN #LfaTOU TOÙ LMUOTVOIOV, Xüi 
OÙX GTOŸUVEÎTOL" EV YUQ vEpÉÂ? 0pdroouc 
ênÈ TOÙ LAUOTNOLOV. SOùrug eiceleÿoeru 
*Auguv sig TO uy1ov, à 100 yw èx Bowy xeoi 
duaotias xai xo10v sis Okoxavruwuu. + Kui 
JiTüva livody myuuouEvOoy ÉVÔVOETOU, xUÙ TE- 
ooxskÈg Aivody EOTUL ÊTÈ TOÙ YOWTÔS MUTOÙ, 
xaù Guvn Aug Éwoer, rai xiduguy lv 
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29. Elle offri ira pour elle. Hébreu : « elle prendra 
pour elle »; Septante : « cette femme prendra ». — 
Au prêtre. Hébreu et Septante : « et elle les portera 
au prêtre ». 

31. Au milieu de vous. Hébreu et Seplante : « 
milieu d’eux ». 

33. Ou qui éprouve une perte de sang continuelle. 
Hébreu et Septante : « de quiconque homme ou 
femme, souffre une perte par un écoulement ». 
Avec elle. Hébreu : « avec celle qui est impure »; 

au 

Septante : « cum menstruata ». 

XVI. 4. Ils furent tués. Hébreu et Septante : « ils 
moururent ». 

3. S'il ne fait pas auparavant ces choses, n’est ni 
dans l’hébreu ni dans les Septante ; ils commencent 
ainsi le ÿ.3 : 
dans le sanctuaire ». — Un veau. Hébreu : « avec un 
taureau, fils du troupeau (jeune) ; » Septante « un 
veau parmi les bœufs » 

« voici de quelle manière Aaron entrera { | 
| 

| 
| 

| 
| 
| 



+ 

te a 

M 

CT 2 see ie 

_ préliminaires, Ÿÿ. 

Le Lévitique, XV, 27 — XVI, 4. 397 

EI. Pureté légale (XI-XXHE). — 1° Ce). Féte de l’Expiation CXVL). 

27 Quicimque tetigerit ea, laväbit 
vestiménta sua : et ipse lotus aqua, 
immuündus erit usque ad vésperum. 
28 Si stéterit sanguis, et flüere cessä- 
verit, numeräbit septem dies purifica- 
tiônis suæ : ?” et die octävo offeret pro 
se sacerdoti duos türtures, aut duos 
pullos columbärum, ad 6stium taber- 
näculi testimônii : #° qui unum faciet 
pro peccäto, et älterum in holocaüs- 
tum, rogabitque pro ea coram 
Démino, et pro fluxu immunditiæ 
ejus. 

# Docébitis ergo filios Israel ut 
cäveantimmunüitiam,etnonrmoiän- 
tur in sordibus suis, cum polluerint 
tabernäculum meum quod est inter 
eos. 

32 [sta est lex ejus, qui pätitur flu- 
xum séminis, et qui pollüitur coitu, 
35 et quæ ménstruis temporibus se- 
parätur, vel quæ jugi fluit sänguine, 
et hominis qui dormierit cum ea. 

XVWE. ! Locutüsque est Dôminus eyvictimæ 
ad Méysen post mortem duérum fi- "tone. 
liérum Aaron, quando offeréntes Kim. à 45 
ignem aliénum interfécti sunt : ? et 1 ra.21,2 
præcépit ei, dicens : Lôquere ad 
Aaron fratrem tuum, ne omni tém- Ex. 30,10. 
pore ingrediätur sanctuärium, quod **”"” 
est intra velum coram propitiatorio 
quo tégitur arca, ut non moriätur 
(quia in nube apparébo super orä- 
culum), * nisi hæc ante fécerit : Vi- 
tulum pro peccäto offeret, et arietem 
in holocaüstum. * Tünica linea ves- 
tiétur, feminälibus lineis verénda 
celäbit : accingétur zona linea, cida- 

Hujus mu- 
lieris puri= 

ficatio. 

Lev. 15, 14. 

Conclusio, 

Vestes. 

assise, seront souillés. ?7 Quiconque 
aura touché ces choses, lavera ses vé- 
tements; et lui-même, s'étant lavé dans 
l'eau, sera impur jusqu’au soir. ?# Si 
le sang s’arrête et cesse de couler, elle 
comptera sept jours jusqu'à sa purifi- 
cation; ** et au huitième jour, elle of- 
frira pour elle au prêtre deux tour- 
terelles ou deux petits de colombes, à 
la porte du tabernacle de témoignage. 
nd le prêtre en sacrifiera un pour le pé- 
ché et l’autre en holocauste; et il 
priera pour elle devant le Seigneur, 
et pour la cause de son impureté. 

‘» Vous instruirez donc les enfants 
d'Israël, afin qu’ils se gardent de l’im- 
pue et qu’ils ne meurent point dans 
eurs souillures , lorsqu'ils auront pro- 
fané mon tabernacle, qui est au milieu 
de vous. 

% » Telle est la loi de celui qui a la 
onorrhée, et qui se souille en usant 
u mariage, * et de celle qui est sépa- 

rée à cause de ses mois, ou qui éprouve 
une perte de sang continuelle, et dé 
l’homme qui aura dormi avec elle ». 
XVE. ! Or le Seigneur parla à Moïse 

après la mort des deux fils d’Aaron, 
quand, offrant un feu étranger, ils fu- 
rent tués ; ? et il lui ordonna, disant : 
« Dis à Aaron, ton frère. qu'il n’entre 
pas en tout temps dans le sanctuaire. 
qui est au dedans du voile, devant le 
propitiatoire dont l’arche est couverte, 
de peur qu'il ne meure (car j’apparaïi- 
trai dans la nuée sur l’oracle), ? s’il ne 
fait pas auparavant ces choses : il offrira 
un veau pour le péché et un bélier en 
holocauste. Il se revêtira d’une tuni- 
que de lin, couvrira de caleçons de lin 
sa nudité; il se ceindra d’une ceinture 

e). Fête de l’Expiation, XVI. 

XVI. 4. Le Seigneur parla à Moïse. La nouvelle loi 
annoncée par cette formule concerne la fête de l’Ex- 
piation et peut se diviser en trois parties : 4° rites 

2-10; 2 rites propres de l’expia- 
tion, ÿ. 41-28; 3° répétition annuelle de cette solen- 
nité, ÿ. 29-34. 

2. Dis à Aaron... 1"° partie : rites préliminaires, Ÿ. 
2-40. — Qu'il n'entre pas en tout temps. Ce n’était 
qu’une fois par an, lejour de cette fête, que le grand- 
prêtre pouvait pénétrer dans le Saint des Saints. 
4. D'une ceinture de lin.La ceinture des prêtres 

hébreux est appelée en hébreu ’abnét, mot dérivé de 
légyptien Bnr, benet ou banat. Voir la note sur Exode, 
M, 5. Plus haut, cette ceinture est désignée par la Vul- 
gate sous le nom de cingulum, Exode, xxxix, 28; ici 
elle est nommée zona. Le mot hébreu est le même 
dans les deux passages, mais il ne s’agit sans doute 
pas de la même ceinture. En temps ordinaire, l’abnét 
était orné de broderies luxueuses, rappelant la ma- 
gnificence des ceintures sacerdotales égyptiennes. 
Mais le jour de l’Expiation, la ceinture du grand- 
prêtre était de lin blanc uni et sans aucun ornement. Ceinture des prêtres égyptiens (Ÿ 4), (Thèbes.) 
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TEQUINOETOL" iudTux dyué éoTL” xuù ÀAOVOE- 
Tu dOaTr xüy TO cwa aÜTOÙ où évOUoEru 
août. © Kai rogu Tnç OUV&yWyNS TOY VLOY 
“Loguaÿ year dvo Jimgouc & aœiywr 
TEQÙ ŒUaQTIOg xub xQL0v Eva sig doxaToue, | n 
6 Kai mQoçuEEL Aaguy TOY LOC YOY TOY TEQÙ 
Th duugrias &ÜTO®, xoù éSAdoET TEQÙ œÛ- 
TOÙ xui ToÙ olxov aürod. T1 Kai djyeru 
Toùs do yuudoous ral OTOEL ÜTOÙS ÉVaYTL 
XVQÏOU TUQ0 Tv FUÜQUY TG OXNVNS TOÙ LMUQ- 
rugiov. 8 Kai èmnoa “Auowy ni Toùc 
dvo Hudgouc #AnjQouc, #hTç0v va T0 xvglio 
xui xÀm00v Eva TOO drorounœ». ? Ki HQ0- 
oser “Aaguy TOY ximag0v, ëp’ 0v éxqh der 
èT œÜTOy d #Arç0ç To #UQÉD , xoù TrQ0çoivEt 
HEQÙ LagTIug. 10 Kai TÔv Jimugor, èp' Ôv 
en der êT TOY Ô XATO0G TOÙ ETOTOU- 
nœuiOv, OTHOE œÛTOY ÊWYTU EVUYTL KUQIOV, 
Toù ÉAAOUO Do ÊT WÉTOÙ, WSTE GnoOOTEÀ EL 
œùTOv sig Tv 'GTOTOUTNY, x0Ù AGOEL = 

Ù 2 61 PE 41 A L 2 \ 
Toy sic Tyv\ Epquov, 11 x rooçuser Auowy | = 
TOY LHOOYOY TOY TEQÈ TG ÉUUOTIUG GÜTOD, 
xoi Sgdoero nEQù ÉuVTOÙ ru Toù oOv, 
xoù ODÜSEL TOY 00 y0v TEQÙ LT duaQTIuG 
œuTov. 12 Ki Ajyeton TO mvpEioy TA7]QES 
évTQéxwr ævo0c dro TO dvoLaOTNOIOY , TOÙ 
GTÉVUVTL HUQIOV, Kui TA]OEL TÜg xEious dv- 
HLGUaTOG OUVdÉCEWG Àënrtys, #où eigoioer 
ÉOUTEQOY ToÙ HUTOTETÉOLUTOS- 18 Koi éru- 
Joe TO Juuique ET TO.HVÜQ EVOYTL #vQ{ov, 
koi ue À GT TOÙ D J'UUGUUTOG To ia 
OTHQLOY TO END TUUV HOQTUQIY , #0. oÙx GTLO- 
Javeirou. 1? Kai djyerou ano ToÙ aluwrog 
TOÙ 00 yov al Guvei Tw duxryhto éri To 
iL&OTIQLOY AGTÈ dvatok dc" HOT aQ0çuxoy 
TO iAuOTNoiov duvet EnTaxis GO ToÙ aiuu- 
TOS TU duxTÜM. 5 Kai puise TOY Hi= 
LOQOY TOY mEQi duagrias Tor TEQ TOv 
Aaoù 'évavti xvoiov , X0Ù eiçoiceu TOÙ ui- 
HüTog GTOÙ ÉOUTEQOY. TOÙ HOTUTETOO EU 
TO, #üù TOUjOEL. TO aluw œÜTod 0v TOd- 
TOY érToinoe TO clua TO HO yov, xai duvet 
TO alu GÜTOÙ ET TO IAWOTIQLOY XUTÈ TO0- 

k. À: ye. aÜTB, x xidagus reg Tor Ted yylor 
adt8, x. À. D. Cuo., dylaoua ëorey" x. so. 7. EF: 
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ëSarooretla (L. &rroorethat). A* (alt.) xet. 11. AEF# 
(bis p. änae. ) Tor. AF+ (p- boue æuTo ; (p. H00- 

or) tôvr. 12. EF: ri. Ton... nlmewo. A?F+ (p. 
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(a. uaetT.) Tÿs. 

4. Il les revétira tous lorsqu'il se sera lavé. Hébreu 
et Septante : « il lavera dans l’eau sa chair (Septante : 
tout son corps) et les revétira ». 

8. Et l'autre pour le bouc émissaire. Hébreu : « et 
Pautre pour Azazel ». 

10. Et l'envoyer dans le désert. Hébreu : «afin qu’il 
soit envoyé pour Azazel dans le désert ». Septante : 
« afin de l'envoyer (littér. ) pour la rélégation, et ille 

lâchera vers le désert ». 
11. Ces choses faites avec solennité, n’est ni dans 

l’hébreu, ni dans les Septante. — IL offrira le veau. 
Hébreu et Septante : « Aaron offrira le taureau du 
péché qui est pour lui ».— 11 l'immolera. Hébreu et 
Septante : « il égorgera le taureau du péché qui est 
pour lui ». 

12 Prenant de la main le parfum composé pour 
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rim lineam impônet cäpiti ; hæcenim 
vestiménta sunt sancta : quibus cunc- 
tis, cum lotus füerit, induétur. ÿ Sus- 
cipiétque ab univérsa multitüdine 
filiérum Israel duos hircos pro pec- 
cäto, et unum arietem in holocaus- 
tum.  Cumque obtülerit vitulum, 
et orâverit pro se et pro domo sua, 
duos hircos stare fâciet coram D6- 
mino in 6stio tabernäculi testimonii : 

Victimsæ 
pro populo 
offerendie, 

unam Démino, etälteram capro emis- 
särio : ” cujus exierit sors Domino, 
ôfferet illum pro peccäto : !° cujus 
autem in capruM emissärium, stâtuet 
eum vivum coram Domino, ut fundat 
preces super eo, et emittat eum in S0- ;,,.16,91-22 
litidinem. Pré 

; 

11 His rite celebrätis, offeret vi- mostia pro 
sacerdote; 

tulum, et rogans pro se et pro domo 
sua, immoläbit eum : !? assumptéque 

1 1 ArIS iM= ZLev.10,1. thuribulo, quod de prunis altäris Lars 
pléverit, et haüriens manu compési- 
tum thymiäma in incénsum, ultra 
velum inträbit in sancta : !° ut, pôsi- ue 4 15 
tis super ignem aromätibus, nébula in. 
eorum et vapor opériat oräculum , rie. 
quod est supra testimonium, et non 
moriätur. ‘* Tollet quoque de sän- mr. 9,13; 
guine vituli, et aspérget digito sép- 
ties contra propitiatorium ad orien- 
tem. ‘ Cumque mactäverit hircum ue 
pro peccäto pépuli, inferet sängui- immotan- 
nem ejus intra velum, sicut præcép- 
tum est de sänguine vituli, ut as- 

de lin; il mettra une tiare de lin sur 
sa tête : car ces vêtements sont saints ; 

il les revêtira tous, lorsqu'il se sera 
lavé. 5 Il recevra ensuite de la multitude 
des enfants d'Israël, deux boucs pour 
le péché et un bélier en holocauste. 
$ Et lorsqu'il aura offert le veau, et qu'il 
aura prié pour lui et pour sa maison, 
7 il présentera les deux boucs devant le 
Seigneur, à la porte du tabernacle de 
témoignage; $ et jetant le sort sur les 
deux, un sort pour le Seigneur, et l’autre 
pour leboucémissaire, * celui dontle sort 
sera sorti pour le Seigneur, il l’offrira 
pour le péché; !° mais celui dont /e sort 
sera sorti pour le bouc émissaire, il le 
présentera vivant devant le Seigneur, 
pour répandre des prières sur lui, et 
l'envoyer dans le désert. 

11 » Ces choses faites avec solennité 
selon les rites, il offrira le veau, et 
priant pour lui-même et pour sa maison, 
il l'immolera; ‘? puis, ayant pris l’en- 

censoir qu'il aura rempli de charbons de 
l'autel, et prenant de la main le parfum 
composé pour être brûlé, il entrera au 
dedans du voile dans les lieux saints, 
13 afin que, les parfums étant mis sur le 
feu, leur fumée et leur vapeur couvrent 
l'oracle,quiestsur le témoignage, etqu'il 
ne meure point. * Il prendra aussi du 
sang du veau, et il fera sept fois l’asper- 
sion avec le doigt contre le propitiatoire 
du côté de l'orient, ‘* et, lorsqu'il aura 

immolé le bouc pour le péché du peuple, 
il apportera son sang au dedans du 
voile, comme il a été ordonné pour le 
sang du veau, afin qu’il fasse l’aspersion 

5, Et un bélier. Cinq animaux étaient donc offerts 
en cette fête : deux par le prêtre : un veau et un 
bélier (Y. 3), et trois par tout le peuple : deux boucs 

ét un bélier. Par l’offrande dont il est question ÿ. 3 

et ici, il faut entendre simplement le choix ou la 

désignation des victimes. 
6. Lorsqu'il aura offert le veau : dans ce verset et 

les suivants, 6-10, il ne s’agit encore que de la pré- 

sentation solennelle des victimes et non de leur 

immolation. 
11. ILoffrira le veau : 2° partie de la loi : rites pro- 

pres de l’Expiation, ÿ. 41-28. Ces rites comportent : 

un double sacrifice pour le péché :immolation du 

veau pour les péchés du grand prêtre, ÿ. 11-44, et 

immolation d’un des deux boucs pour les péchés du 

peuple, ÿ. 15-19; — 2 l'anathème et l'expulsion du 
second bouc, en qualité de bouc émissaire, ÿ.20-25 ; 

— 3° un double holocauste, consistant dans l’immo- 

lation des deux béliers offerts, l’un par le grand 

prêtre, ÿ. 3, et l’autre par le peuple, ÿ. 5; — # des 

cérémonies supplémentaires, ÿ. 26-28. 
142. De charbons de l'autel. C’est la négligence de 

ce point important de la loi des sacrifices, qui avait 
attiré sur Nadab et Abiu un terrible châtiment, Lé- 
vilique, x, 1-2. 
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owroy tToù tauotmoiov. 16 Kai tAdoetou | ” 
TO Gy10Y GTÛ TOY x} QU Tüy vi 
“Logur} #0 GT TWY | ddemndreov &ÜT , TEQÙ 
TUOWY TOY GUGQTLWY AÛTWY" xUÙ OÙTUW HOW 
DEL T7 HV} TOÙ HagTugiou TA ÉXTIOUÉVY EV 
LÉO TAG dx uQoiu avtov. 17 Kai nuc 
dr9gwros OÙx ECTO EV T7 127 TOÙ HügTu- 
gio, ElgTTOQEVOUEVOU aÜTOÙ EAAGOUOP M Ev 
Two dyie, Ëwg av és Ty, xaù ésrkdoeTu TE 

ÉGUTOÙ ai TOÙ OÙxOU GUTOÙ xUÈ TEQÙ TUOMNS 
ovvayoyns vior Togurr. 18 Kai éSehevos- 
TüL ÉTÈ TO JVOULOTIQLOY TO ÔV ÉTEVUVTL XV- 
giov #0 éérkdoero êrr œTo®, D) Rjyeru 
GnÔ TOÙ LETOS TOÙ Ho yov xü GO TOÙ 
autos TOÙ HUUOQOU, x0Ù ÉMVINOEL ENT TU 
xÉQUTu TOÙ Juouuormoiou xvxhtw. 1 Kai 
Gavei èt' aùro Gno Toù aluaros To Juxru kw 
ÉTTURIG, xaÙ UTAQLET GÛTO xOÛ YLUOEL GÛTO 
T0 TWY du Fagor TUÜY VÉGOY Logur., 

20 Kai ovyreheoe _ÉSaoxÔoUErOS To üyuov 
XüÙ TV OXVNV TOÙ HMOQTUQIOU xuÙ TO Fu- 
OLuOToLoY lxud TEQÈ TOY LEQEUWY xAT QUE", 
xai TQOçUEEL TOY yiuagor Toy Éwvra. ?! Kai 
2mdrnoe *Aagwüvr tas yelous aûToù mi Tv 
xEpuñny Toù yuuugov Toù Gwyroc, xui EEu- 
Yogeuve èx œÜToÙ müoug Tac dvouias TOY 
VLC Logan #où TOUS Tic ddixlag aÜTuv 
x0ù nüoug Tü ŒUUQTIGG œÜTwUv, Où EMŸT- 
GEL GÜTÈG ÉTÈ TV XEPAAMV TOÙ YUMGQOU TOÙ 
Œaovros ui Eunooreksi ëv yaoù dvd quirrov 
éroiuou lg Tv éoquov.  % Kai Ajyeru Ô 
Jiuuo0ç ëp EUVTO Ta Gdxius GÜTUY ic 
27 &Buroy, nai ÉEurrooTERET TOY ZiLagoy lc 
Ty éoruo. 3 Kai eloeLEUGET Ou “Aaguv eg 
TV Am vV TOÙ HaoTupiov, to ExOUGETOL Tv 
GToARY Tv Ar, WL évdedvxeL EÂSTOQEVOUE- 
vOU GUTOU sig TO dyuov, xoù _dnod 0er œTrv 
net, 24 #0 Acvoeru To (077702 GÜTOT dar 
êy TÜnw Gylw #0 évOUoETu Tiv OToAÿY a- 
TOÙ, xü à ssh du TOWjOEL To ShoxwTou aÿ- 
TOÙ X0Ù TO ox TOÙ Auov, 717) éSthd- 
CeTu TrEQù œÜTOÙ | xUl TEQÙ TOÙ OÙXOU WÉTOÙ ', 

47. AF (pro éavroÿ) : «rod, EF* vicr, 18. At: 
dr” œÿroû. 19. A: 6. èx' avroù. A* (p. dxaag- 
uv.) Tüv. 20. F+ xai. A+ (p. roocdËe:) ’Aagür: 
21. A?F+ (a. yeïous) dvo. 23. E: ëvededuxe; F 
Deduxe. 24. À (bis) Gloxdonwua. AF (alt.) xect. 

être brûlé. Hébreu : « il prendra plein ses mains de 
parfum odoriférant, en poudre ». Septante : « ilrem- 
pire ses mains de parfum à brüler, d’une composition 
ine ». 
14. L’hébreu et les Septante répètent : « il fera 

avec son doigt sept fois l’aspersion du sang, à la face 
du propitiatoire ». 

16. De leurs prévarications et de tous leurs péchés. 
Septante : « de leurs iniquités pour tous leurs pé- 
.chés ».— Au milieu des souillures de leur habitation. 
Hébreu : « au milieu de leurs souillures ». Septante : 
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« au milieu de leur impureté ». 
20. Qu'il offre. Hébreu et Septante : 

procher ». 
21. Et, les deux mains posées sur sa tête, qu'il con- 

fesse. Hébreu et Septante : « Aaron appuiera ses deux 
mains sur la tête du chevreau vivant et confessera ». 
— 1l l'enverra, par un homme choisi. Hébreu et Sep- 
tante : « il l’enverra par la main d’un homme pré- 
paré (à cet effet) ». 

92, Dans une terre solitaire. Hébreu et Septante 
« dans le désert ». 

23. Des vêtements. Hébreu et Septante : « des vête-. 
ments de lui ». | 

24. Il lavera sa chair. L'hébreu et les Septante ont! 
de plus : «avec de l’eau ». — Tant pour tui- même | 
que pour le peuple. Septante: « pour lui, pour sa Mai-} 
son, pour le peuple, comme pour les prêtres ». 

« il fera ap- 

| 
| 
| 
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pérgat e regiône oräculi, ‘6 et éxpiet !°1,/%;19: 
sanctuärium ab immunditiis filiérum Æxriate. 
Israel, et a prævaricationibus e6rum, 
cunctisque peccätis. Juxtahuncritum 
fâciet tabernäculo testimonii, quod 
fixum est inter eos in médio sordium 
habitationis eorum. !7 Nullus hémi- 
num sit in tabernäculo, quando pén- 
tifex sanctuärium ingréditur, ut rO- 5e, 16, 6, 11. 
get pro se et pro domo sua, et pro 
univérso cœtu Israel, donec egrediä- 
tur. ‘8 Cum autem exierit ad altäre 
quod coram Démino est, oret pro se, 
et sumptum sänguinem vituli atque 
hirci fundat super cornua ejus per 

um : {’ aspergénsque digito sép- 
ties, éxpietet sanctificet illud ab im- 
munditiis filiérum Israel. 

Lue, 1, 10, 
Heb, 9, 7. 

Ex. 30, 1, 10. 

Lev, 4, 18. 

Num. 19, 4. 

Lev. 4, 15; 
3, 2 ; 1, 4. 
De hirco 
emissario, 

20 Postquam emundäverit sanctuä- 
rium, ettabernäculum, et altäre,tunc 
éfferat hircum vivéntem : *! et posita 
utrique manu super caput ejus, con- 
fiteätur omnes iniquitätes filiérum 
Israel, et univérsa delicta atque pec- 
câta eorum : quæ imprecans cäpiti 
éjus, emittet illum per héminem pa- 
rätum, in desértum. ?? Cumque por- 
täverit hircus omnes iniquitätes e6- 
rum in terram solitäriam, et dimis- 
sus füerit in desérto, ** revertétur 
Aaron in tabernäculum testimônii, 
et depositis véstibus, quibus prius 
indutus erat cum inträret sanctuä- 
rium, relictisque ibi, ?* laväbit car- 
mem suam in loco sancto, induetür- 
que véstibus suis. Et postquam;,, arc. 
égréssus obtulerit  holocaüstum "ré 
Suum, ac plebis, rogäbit tam pro se 

Lev. 16, 10. 

Lev. 16, 4. 

Lev. 1, 3-5. 

vis-à-vis de l'oracle, {5 et qu’il purifie le 
sanctuaire des impuretés des enfants 
d'Israël, de leurs prévarications et de 
tous leurs péchés. Il purifiera selon ce 
rite le tabernacle de témoignage, qui 
est dressé parmi eux au milieu des 
souillures de leur habitation. ‘7 Que 
nul homme ne soit dans le tabernacle, 
quand le pontife entrera dans le sanc- 
tuaire, afin de prier pour lui-même et 
pour sa maison et pour toute l’assem- 
blée d'Israël, jusqu'à ce qu'il sorte. 
‘8 Mais lorsqu'il sera sorti pour venir à 
l'autel qui est devant le Seigneur, qu'il 
prie pour lui-même, et après avoir pris 
du sang du veau et du bouc, qu'il le 
répande sur les cornes de l'autel tout 
autour, !° et que, faisant l’aspersion avec 
le doigt sept fois, il le purifie et le sanc- 
tifie des impuretés des enfants d'Isarël. 

20 » Après qu'il aura purifié le sanc- 
tuaire, le tabernacle et l'autel, qu'il 
offre alors le bouc vivant; ?! et les deux 
mains posées sur sa tête, qu'il confesse 
toutes les iniquités des enfants d'Israël, 
tous leurs délits et tous leurs péchés; 
et les appelant sur sa tête, il l’enverra, 

par un homme choisi pour cela, dans 
le désert. ?? Et lorsque le bouc aura 
porté toutes leurs iniquités dans une 
terre solitaire, et qu'il aura été läché 
dans le désert, ?* Aaron retournera au 
tabernacle de témoignage et, se dé- 
pouillant des vêtements dont il était 
auparavant revêtu quand il entrait 
dans le sanctuaire, et les laissant là, 
24 j] Lavera sa chair dans un lieu saint, 
et il se revêtira de ses vêtements. Et 
après qu'étant sorti, il aura offert son 

holocauste et celui du peuple, il priera 

16. Qu'il purifie le sanctuaire. C’est la troisième 

fois, en cette unique circonstance, que le pon- 

tife pénètre dans le Saint des Saints : il y est entré 

une première fois pour l’encensement, ÿ. 12; une 

deuxième fois il y est entré pour l’asperger du sang 
delavictime offerte pour lui-même, ÿ. 14; ici encore il 
S'agit d’une aspersion, mais cette fois pour les péchés 

du peuple, ÿ. 15-16. — Le tabernacle de témoignage, 
C'est-à-dire le Saint, puisque le Saint des Saints a 
déjà été purifié. 

18. L'autel qui est devant le Seigneur. 11 ne s’agit 
pasici de l’autel des parfums, qui était dans le Saint, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, I, 

mais bien de l’autel des holocaustes, ainsi qu’il ré- 
sulte de ces paroles : « Lorsqu'il sera sorti (du 

Saint), pour venir à l'autel (dans le parvis). » 

91. Les deux mains posées sur sa tête. Ce rite était 

observé dans la plupart des sacrifices (voir la note 

sur Exode, xxix, 45). Mais ici le symbolisme en était 

plus solennel, car au geste était jointe une confes- 

sion publique de tous les péchés des Israélites, qui 
étaient ainsi transférés sur la victime expiatoire. 

24. Son holocauste et celui du peuple : les deux 

béliers mentionnés ÿ. 8 et 5. 

36 
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xaù neoù Toù Auoù luc mepù Ty LepEwr |. 
25 Kai TO OTÉUQ TO HEQÙ TOY GLUQTUOY MVOi- 
oe êni T0 Jvouuoryoor. ?6 Kai 0 Eurxo- 
otéllwy TOy yiuapoy Tr dEcTuluEVOY Eic 
dpeoiy mhvvei Tà Luüriu, «ui AOVOETUL TO 
OQuX wÔTOŸ VOUTL, HUÙ HETÈ TUTU EÙgE- 
Letoero els ray nageuBohir. 27 Kai Toy 
L0Oyoy TOY mEoù Ts dragrias #où Toy Fe 
HGQOY TOY TEQÙ Ts uugrius, @y TO ciua 
eicnvez 97 Edouobwm à EV TO dyiw, ésoicov- 
OL GÙTü £Ew Ts rageuBokie, xüÙ XUTUXUV- 
covouy œUTa &y HuQÙ ka TO DÉQUUTE WÜTUWV 
XOÙ TO KQËW ŒUTÜY KA TYY KÔTOOV HÜTUWY. 
28 Q dè xaraxaiwy aùtra nAvvEi TR LuuTi 
ai LodoeTou TO Cu wÎToÙ VOUTL, Hu LETO 
Tudtu siçgehevoeTau ei Ty nupeufBohry. 
29 Kai EoTa ToùTo duby vOLLUOY witwyLov" ëv 
TO pri To ÉBOu , dexdTy TOÙ UNVUS, Tu- 
TELVWOETE TÜg Wuyüg ÜUOY #ui TV EQYOY OÙ 
HOLNOETE, Ô aÙTOyTwY xuÙ À HQOHAUTOS À 
noocxsluevog êv dur. %0°Er yo T7 quon 
radrn Éfildosror ne uw, xudupiou 
DuËS GXÔ RAY TÜY GUAQTLOY ÜUOY EVUVTL 
xvoiov, rai xuJago9m0e0®e. ZéfBuro 
ouBBarTwy dvaravois aÙTn ET VU, ui 
TUTEUOETE TÈG WUYÈS VU VOUUUOY Mt 
mor. 2’Egdosre À ispeüc, dv à yoiow- 
our adTÔy xui dy àv TELELWOWOL TO YEÏous 
MÔTOD , LEQUTEVELY ETO TOY HUTÉQU WÜTOD, 
xai évdioerou Thr GTOX NY Tv My, CTOÀ NY 
dyiar. 3 Koi &hdosrou TO uyioy Toù 
GyLOU xüÙ Tv CXVNY TOÙ LUQTUQLOV, HU TO 
Jvoruornoor ÉRAGOETOU, XUÈ HEQÙ Ty Le- 
QEGY xaÙ TEQÙ AÜONS OUVEyWYNS ÉAAGOETU. 
34 Kai £oTœ Toùro dur voor aiuvoy 
éhdoxeo dut TEQÙ TV VO "Logan. ax 
TOO CV co ŒUUOTLOY QÜTOY GTS TOÙ vi 
avToÙ * HONŸYOETUL, XUŸÈ OUVÉTUEE HÉOLOS 

to Mwio7. 
XVII. “Kai aAGANOE #ÜQu0s nos Moÿ- 
oÿv, léywr. ? Aühnooy nos "Augwy xui 

CR MR Re MERE SO SRE 4 
HO TOÙG VIOÙG GÜTOÙ XOÙ HQÔS HUVTUG VLOÙG 

26. A°EF#F (p. iudrtua) auroù (eti. 27). 27. 
EF @- ciua) aÿrür. 29. A: TUE LOUE. 30:E7 
a. Los (a. otre) dvarravos arm. 32. F+ 
(in. Fa eu (a. LEQOQTEVELY) TOÙ. 34. E: ëSléoao- 
Jo. AF: xaTaTree. — 2. AE (p. TA YTAS) TOÙS. 

25. Il la brülera. Septante : «il l'offrira ». 
26. Celui qui aura conduit le bouc émissaire. Hé- 

breu : « celui qui aura envoyé le bouc à Azazel ». 
— Lavera ses vêtements et son corps. Hébreu et Sep- 
fus : « lavera ses vêtements et purifiera Sa 
chair ». 
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nJ$2 NN DNNUN- Lo Byaie 

DS Hinr HS UND bon 
D :TwA 

tmAND y Èn min AT XVII. 
PERLE M 53-b HN os T2 
ST ni ER promu SNTu 

30. Sera votre expiation et la purification de tous 
vos péchés. Hébreu et Septante : « on fera l'expia- 
tion pour vous afin de vous purifier de tous vos 
PEUR ». 

Un sabbat de repos. Septante : 
do rites » 

32. Dont les mains auront élé consacrées. Hébreu 

et Septante littéralement : « dont on aura rempli 

la main ».— De la robe de lin et des vêtements saints. 

« des sabbats 

Hébreu :«lesvêtementsdelin, vêtements de sainteté »; | | 

Septante : « la robe de lin, la robe sainte ». 
34. Moïse fit donc comme lui avait ordonné tel 

Seigneur. Hébreu : « on fit ce que Jahvéh avait! 

| 
| 
| 
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quam pro pôpulo : # et âdipem, qui 
oblätus est pro peccätis, adolébit su- 
er altäre. 
26 Ille vero, qui dimiserit caprum 

emissärium, laväbit vestiménta sua 
et corpus aqua, et sic ingrediétur 
in castra. ?7 Vitulum autem et hir- 
cum, qui pro peccäto füerant immo- 
lâti, et quorum sanguis illâtus est 
in sanctuärium ut expiätio comple- 
rétur, asportäbunt foras castra, et 

Expiatio- 
nis ultima 

Lev. 16, 28. 

Lev. 4, 12 ; 

; TIR 6, 23, 30. 
combürent igni tam pellem quam ex is, 11. 
carnes erum ac fimum : ? et quicüm- 
que combuüsserit ea, laväbit vesti- 
ménta sua et carnem aqua, et sic in- 

grediétur in castra. 
2 Eritque vobis hoc legitimum 

sempitérnum : Mense séptimo, dé- 
cima die mensis, affligétis änimas 
vestras, nullimque opus faciétis, 
sive indigena, sive ädvena qui pere- 
grinätur inter vos. °° In hac die ex- 
piätio erit vestri, atque mundätio ab 
émnibus peccätis vestris : coram 
Dômino mundabimini. *! Säabbatum 
enim requietionis est, et affligétis 
ämimas vestras religione perpétua. 
%, Expiäbit autem sacérdos, qui 
unctus füerit, et cujus manus ini- 
tiâtæ sunt ut sacerdôtio fungätur 
pro patre suo : induetürque stola li- 
neaet véstibus sanctis ** et expiäbit 
sanctuärium et tabernäculum testi- 
mônii atque altäre, sacerdôtes 
quoque et univérsum  pôpulum. 
M Eritque vobis hoc legitimum sem- 
pitérnum, ut orétis pro filiis Israel, 
et pro cunctis peccätis eorum semel 
in anno. 

Fecit igitur sicut præcéperat Dé- 
minus Méysi. 

Annualis 
expiatio. 
Lev. 23, 
27, 28. 

Num, 29, 7. 

Hebr. 9, 12 ; 

Lev. 23, 32. 
Ls., 58, 3-7. 

Ex, 29, 7. 

Ex. 30, 10. 
Hebr. 9, 7. 

XVEE. ! Et locütus est Dominus 9 pe ani- 

ad Môysen, dicens : ? Léquere Aa- 
ron et filiis ejus, et cunctis filiis Is- 

malium 
mandu= 
catione. 

tant pour lui-même que pour le peuple; 
5 et la graisse qui a été offerte pour 
les péchés, il la brülera sur l'autel. 

26 » Quant à celui qui aura conduit 
le bouc émissaire, il lavera ses vête- 
ments et son corps dans l’eau, et c'est 
ainsi qu'il entrera dans le camp. ?’ Mais 
le veau et le bouc qui avaient été im- 
molés pour le péché et dont le sang 
avait été porté dans le sanctuaire pour 
que l'expiation fût accomplie, on les 
emportera hors du camp, et on brûlera 
au feu, tant leur peau, que leur chair 
et leur fiente; ? et quiconque les aura 
brûlées, lavera ses vêtements et sa 
chair dans l’eau, et c'est ainsi qu'il 
entrera dans le camp. 

29 » Or ceci sera pour vous une loi 
perpétuelle : Au septième mois, au 
dixième jour du mois, vous afiligerez 
vos âmes, vous ne ferez aucun travail, 
soit l’indigène, soit l'étranger qui sé- 
journe parmi vous. *’ En ce jour-là 
sera votre expiation et la purification 
de tous vos péchés ; c'est devant le Sei- 
gneur que vousserez purifiés : #! carc’est 
un sabbat de repos, et vous affligerez 
vos âmes par un culte perpétuel. *? Or 
il fera la purification, le prêtre qui aura 
été oint et dont les mains auront été 
consacrées pour excercer les fonctions 
du sacerdoce à la place de son père : et 
il sera revêtu de la robe de lin et des 
vêtements saints, % et il purifiera le 
sanctuaire, le tabernacle de témoignage 
et l'autel, les prêtres aussi et tout ‘4 
peuple. ** Et ce sera pour vous une loi 
perpétuelle, que vous priiez pour les 
enfants d'Israël et pe tous leurs pé- 
chés une fois dans l’année ». 

Moïse fit donc comme lui avait or- 
donné le Seigneur. 
XVEL. ‘ Le Seigneur parla encore à 

Moïse, disant : « ? Parle à Aaron et à 
ses fils, et à tous les enfants d'Israël, 

96. Et c'est ainsi qu'il entrera dans le camp. Voir 
Plus haut la note sur Lévitique, 1v, 12. = 

29. Ceci sera pour vous une loi perpétuelle. Après 
avoir ordonné l’expiation que devra faire Aaron, le 
Seigneur rend cette loi annuelle et perpétuelle. — 
AU septième mois. C'était le mois de fischri, qui COr- 
respondait à peu près à notre mois de septembre. 
La fête des Tabernacles se célébrant le quinzième 
ourdu même mois (Lévitique, xxin, 34), celle de 

piation lui servait de préparation. — Vous affli- 
D: vos âmes. Cette expression désigne le jeüne, 
- posé en cette unique circonstance par la loi de 
oise. 

31. C'est un sabbat de repos : plus exactement, un 
« sabbat de sabbat » ou un « repos de repos », c’est- 
à-dire un repos plus saint et plus solennel encore 
que les autres. Nr 

32. Le prêtre qui aura élé oint, le grand-prètre, 
qui seul pouvait entrer dans le Saint des Saints. 

f) Règles pour la manducation des animaux, 
XVIL. 

XVII. 1. Le Seigneur parla.…. Loi nouvelle, con- 
cernant l’immolation des animaux destinés à servir 
de nourriture, ÿ. 1-16. 



564 Leviticus, XVII, 3-12. 

II. De puritate legali (XI-XXHH). — 1° (Cf). De esu animalium (XVIT). 

‘Togur?., ra éoeis 7Q0S œürovc Todro to 

gqua Ô évereiluro _#ÜQL0S, Léyov ” Ar Opw- 

HO; &vTQwr0s TüY viüY “Loge, À, Tüy 
TQ0ç7AUTUY Tüy TQOGHELHEV OV À ëv duty, Ôc ëav 
OpuEy H60y0v ñ nQÜBuroy 7 alya y T9 au- 
osuBoy, xoù ôc dv pis DAT) TAG TUQEU- 
Boñnc, * xui Emi TA Ovour TN XNVNS TOÙ 
HaQTuQioU OL êvéy#7: WSTE ToL7OU œUro ec 
dAoxGÉTU 7 o GWTIQLOY #uQË dextoy elc 00 
per evwdiag *ui Ôç àr Opus EEw, xai Eni 
Ty tour TS OX7VNS TOÙ L&pTvoÉoU un 
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Onoerou TO dvOpurw éxeivw ciuo alua êEs- 
JEEV" é£o106çevbrioeru ñ yv x ExELVN ÈK TOÙ 
Aaov at. ; Onog dyupéQuoLr où vLoi 
’Loparà. Tüäg Ovoiauc aùrüy, doug &v œétoi 
opusovorr ëy TOC red og x ui OLOOVOL TO xv- 
gi éni Tag Oigue Ts CXNV NS TOÙ augrugiov 
roùg TÔr ieqEu" xai Ovoovor Ovoiur GWTNQiOU 
TiÈ QU) œÜTü. 6 Kai nooçyeët 0 LEQEUG To 
aiua êni To OvoLuoTrQuoy xVxÂG@ GTÉVGVT 
XVQIOU TAQU Tüg Oéqus WE xVAC TOÙ UüUQ- 
TuQIOv' xai GVOLOEL TO OTEUQ ec (TE Là Evw- 
dla xvQÉ(D. T Kai ov écovour ëTL tas 
Ovoiac aÜT y Toiç HuTuiois, oiç œbroi êx- 
TLOQVEVOVOLY éxiow ÜT CV" VOLULOY aiwuvLov 
éOTu dur ei TG VEVEUS vuwr. 5 Kai épeic 
TOÛS aÜToUc" "AvŸQwTOS | avŸQwT os TOY vLWY 
Topurà 7 ano TUY vicy Ty TQOCYAËTWY 
TU» TQOSKELLÉVUOY &y Vuby, ùc ay 701707) 0A0- 
RU ÜT COLUC 1 Jvoiay, a êni Try Jour 
TS VAS TO TOù uuoruoiov ur? ÊVEYAT » TOUT 
Gal GUrO TO xvQit » é6olodpevdnoeTo Ô 
üvJowx0c éxelvos x Toù AuoD  œÜTo®. 
10 Kai av 2 wo ävŸQwr0c Toy viwv °Î0- 
Qurà ñ j TU TQOGmAËTEV Tu TQOGHEULÉVUOY 
év vu, 06 ay puy? rüy aiut, x 0 ÉTLOTI OU 
TO TQÜcWTO » Lov éni TaY puynv Ty ë0- 
Tiovour To QUE xaù Gnoh aTry Ex Toù 
Lao GTI. E 7e Wuy? TON CHAOS 
alu aÿroù éOTÉ, ka êyo dédwxa œuTo duiy 
êni Toù JuoULOTAOOv É&doxeo da TTEQÙ Ty 
Wv xov duQy: to yap du aÜToÙ Gvrè yu- 

Ji Éndoeru. l? Aa Toro sigma Toi 

a A 7 Tür T@00mAU TU. AF: &v. 4. F* (p. èvé- 
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opaEwor. K: Juoias. 6. F* (p. vo.) xvxlo. 
8. EF+ (a. r&yr vidr) To. AEF: (1. alt. ëxo 
zwüy) pon. xat &xo. 11. F: Edwxa duty aÿro. 

ordonné à Moïse »; Septante : « il sera fait comme le 
Seigneur l’a ordonné à Moïse ». 

XVII. 3. Un homme, quel qu'il soit. Hébreu et Sep- 
tante : « un homme, un homme ». Les Seplante 
SOS « ou d’entre les prosélytes vivant parmi 
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4. Comme oblation au Seigneur. Hébreu : « pour 
la faire approcher de Jahvéh, à la face de la tente 
de Jahvéh: Septante : « pour ‘Toffrir en présent au 
Seigneur, devant la tente du Seigneur ». 

7. Aux démons. Hébreu: 
« aux vanités ». Pour leurs ‘descendants. Septante : 
« pour vos descendants ». 

9. De son peuple. Hébreu: « de ses peuples ». | 
40. S'il mange du sang. Hébreu et Septante : « S’il{ 

| 

| 

« aux velus »; Septante : | 
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. 6 Fundétque sacérdos sänguinem su- 
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rael, dicens ad eos : Iste est sermo Mitus bes- 
quem mandävit Déminus, dicens : ‘dendæ. 
3 Homo quilibet de domo Israel, si 
occiderit bovem aut ovem, sive ca- 
pram, in castris vel extra castra, 
et non obtulerit ad 6stium tabernä- 
culi oblatiônem Dômino, sänguinis 
reus erit : quasi si sänguinem füderit, 
sic peribit de médio pépuli sui. 
5 [deo sacerdôti offérre debent filii Is- 
rael hôstias suas, quas occident in 
agro, ut sanctificéntur Domino ante 
ôstium tabernäculi testiménii, et im- 
molent eas hôstias pacificas Domino. 

Lev. 24, 17. 
Is, 66, 3. 

; APR Re: Lev. 3, 1-17. 
per altäre Dômini ad 6stium taber- 
näculi testiménii, et adolébit âdipem 
in odérem suavitätis Démino : 7 et 
nequäquam ultra immoläbunt hôs- : 
tias suas dæmônibus, cum quibus 1 Cor, 10, 30, 

EPA FA “Re Num. 25, 1-9, 
fornicäti sunt. Legitimum sempitér- Dent. 32, 17. 

RSS ; : 105, 37. 
num erit illis et posteris eorum. Am: 5, 35-36. 

8 Et ad ipsos dices : Homo de x», 11. 
domo Israel, et de ädvenis qui pere- Sarifieia 
grinäntur apud vos, qui obtuülerit wacutam 
holocaustum sive victimam, ? et ad °"erenda. 
éstium tabernäculi testiménii non 
adduxerit eam, ut offerätur Démino, 
interibit de pépulo suo. 

10 Homo quilibet de domo Israel, et 
de ädvenis qui peregrinäntur inter 
eos, si coméderit sänguinem, ob- 
firmäbo fâciem meam contra äni- 
mam illius, et dispérdam eam de 
pôpulo suo, !{ quia änima carnis in 
sanguine est : et ego dedi illum vo- 
bis, ut super altäre in eo expiétis 
pro animäbus vestris, et sanguis pro 
ânimæ piäculo sit. ‘? Idcirco dixi 

Sanguis 
non come 
dendus. 

Gen. 9, 4. 
Deut. 12, 

16, 23. 

Hebr. 9, 22. 

leur disant : Voici la parole qu'a com- 
mandée le Seigneur, disant : * Un 
homme, quel qu'il soit, de la maison 
d'Israël, s’il a tué un bœuf, ou une bre- 
bis, ou une chèvre, dans le camp ou 
hors du camp, ‘et qu'il ne l’ait pas 
présentée à la porte du tabernacle 
comme oblation au Seigneur, sera cou- 
pable de sang : comme s’il avait ré- 
pandu le sang, ainsi il périra du mi- 
lieu de son peuple. ÿ À cause de cela 
les enfants d'Israël doivent présenter 
au prêtre leurs hosties qu'ils tueront 
dans la campagne, afin qu'elles soient 
consacrées au Seigneur devant la porte 
du tabernacle de témoignage, et qu’ils 
les immolent comme des hosties pacifi- 
ve au Seigneur. 6 Et le prêtre répan- 
ra le sang sur l'autel du Seigneur à la 

porte du tabernacle de témoignage, et 
il brûlera la graisse en odeur de suavité 
pour le Seigneur. 7 Ainsi ils n’immole- 
ront jamais plus leurs hosties aux dé- 
mons, avec lesquels ils ont forniqué. Ce 
sera une loi perpétuelle pour eux et 
pour leurs descendants. 

8 » Et tu leur diras à eux-mêmes : Un 
homme de la maison d'Israël, et d’en- 
tre les étrangers qui séjournent chez 
vous, qui aura offert un holocauste ou 
une victime, * et ne l’amènera pas à la 
porte du tabernacle de témoignage 
pour qu’elle soit offerte au Seigneur, 
périra du milieu de son peuple. 

10 » Un homme, quel qu'il soit, de la 
maison d'Israël, et d'entre les étran- 
gers qui séjournent parmi eux, s’il 
mange du sang, j'affermirai ma face 
contre son âme, et je l’exterminerai du 
milieu de son peuple : ‘! parce que l’âme 
de la chair est dans le sang; or, c'est 
moi qui vous l’ai donné, afin qu’avec lui 
vous fassiez sur l'autel des expiations 
pour vos âmes, et quele sang serve ainsi 
à l’expiation de l'âme. t? C’est pourquoi 

3. S'il a tué un bœuf, ou une brebis, ou une chèvre. 
Il ne s’agit pas seulement ici des animaux offerts 
en sacrifice, mais aussi de ceux qui étaient des- 
tinés à l’alimentation. Comme on aurait pu, sous 
prétexte de tuer un animal pour le manger, l’offrir à 
de fausses divinités, ÿ. 7, le législateur, afin de 
prévenir tout danger d’idolâtrie, interdit d’égorger 
aucune des victimes susceptibles d’être offertes 
en sacrifice, sans les offrir au vrai Dieu devant la 
porte du Tabernacle, même lorsqu'on n’a aucune 
raison de les tuer que celle d’en faire sa nourriture. 
Le remède était efficace et coupait court à l’idolà- 
trie; mais il n’était praticable que dans le désert, 
parce qu'aucun Israélite n’y était trop éloigné du 
Tabernacle. En Palestine, au contraire, cette loi au- 

rait été inapplicable; aussi, à la veille de l'entrée 
d'Israël dans la terre de Chanaan, Moïse abrogera- 
t-il la loi du Lévitique pour la remplacer par une 
autre, Deutéronome, x, 6-7, 11-12. La loi du Léviti- 
que, désormais abrogée, ne reste plus dans le Pen- 
tateuque que comme un souvenir du temps de 

l'exode, et comme une marque indélébile de l’au- 

thenticité du livre : car, une fois les Hébreux dis- 
persés dans la Palestine, qui aurait songé à écrire 

une loi ordonnant de venir tuer au sanctuaire, 
cest-à-dire dans la seule ville de Jérusalem, les 

animaux destinés à la boucherie dans tout le pays 
d'Israël ? 

40. S'il mange du sang. Voir plus haut les notes 
sur Lévitique, 11, 17; vit, 26. 
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mange de quelque sang que ce soit ». — J'affermi- 
rai ma face contre son âme. Hébreu et Septante, 

littéralement : « je placerai ma face contre l’âme 
qui se nourrira de sang ». 

43. S'il prend à la chasse et au filet une bête sau- 
vage ou un oiseau. Hébreu et Septante : « qui aura 
pris à la chasse une bête sauvage ou un volatile qui 
se mange ». 

44. Périra. Hébreu : « sera retranché » ; Septante : 

« sera mis à mort ». 
45. Ou pris par une bête sauvage. Hébreu : « 

pris ». 
ou 

XVIII. 3. Vous ne vous conduirez point selon la 

coutume. Septante : « vous n’agirez pas suivant les 
manières de vivre ». 

6. Qui est de son sang. Septante : 

carnis suæ ». 

« domestica 
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filiis Israel : Omnis änima ex vobis ,.,., |j'ai dit aux enfants d'Israël : Nul d’entre 
)| non cémedet sänguinem, nec ex äd-, 7%. | Vous ne mangera du sang, ni aucun 

venis qui peregrinäntur apud vos. ‘  |d'entre les étrangers qui séjournent 
13 Homo quicumque de filiis Is- chez vous. : 

rael, et de ädvenis qui peregrinäntur naine 1 ie Pre pe EU en À d'entre 
apud vos, si venatiône atque aucupio ‘md. es enfants d Israël et d'entre les étran- 
RE mn vel avem. qu'b ; gers qui séjournent chez vous, sil 

E- ae Far quiDUS Yes ei prend à la chasse et au filet une bête 
D es in RO Pr EE sauvage ou un oiseau dont il est permis 
| etopérait illum terra." Animaenim ç.9,1 |de manger, qu'il répande son sang et 

omnis carnis in sänguine est; unde “% ;;"; |le couvre de terre; ‘* car l’âme de toute 
dixi filiis Israel : Sänguinem uni- chair est dans le sang; c'est pourquoi 
vérsæ carnis non comedétis, quia j'ai dit aux enfants d'Israël : Vous ne 

änima carnis in sanguine est : et qui- ue The le sang d’aucune chair, parce 
cümque coméderit illum, interibit. que l'âme de la chair est dans Je sang : 

15 Anima que coméderit mortici- et quiconque en mangera, périra. 

à Dés tou le qd eve » Un homme, tant d’entre les in- 

a P RÉ amdeimdi- sx, | digènes que d'entre les étrangers, qui 
M7 nc acvents, aväbit vesti- mangera d’un animal crevé, ou pris par 

‘| ménta sua et semetipsum aqua, et ;,,,,,., | une bête sauvage, lavera ses vêtements 
“. contaminätuseritusqueadvésperum: %##% |et soi-même dans l’eau, et il sera 
“ét hoc 6rdine mundus fiet. 16 Quod si souillé jusqu’au soir : et c’est de cette 
| non lâverit vestiménta sua et corpus, manière qu'il deviendra pur. ‘© Que s’il 

…  portäbit iniquitätem suam. ne lave pas ses vêtements et son corps, 

| XVELL. ! Locütus est Dominus,, ne ma- il portera RCE uen RATE 
Da Mc di Fa Rd r p XVI. ! Le Seigneur parla à Moi- 

ad Môysen, dicens : ? Loquere filiis s : 2 : cdi ad cos : Evo Démi. mrauu | disant : « ? Parle aux enfants d’Is- 

Û D es : ÉgODOMI 55% 2 | raël, et tu leur diras : Je suis le Sei- 

| pus, Deus yesier; * juxta consue- œneur votre Dieu : # vous ne vous con- 
. üidinem terræ Ægÿpti, in qua habi- . duirez point selon la coutume de la 
“ tästis, non faciétis : et juxta morem x. |terre d'Égypte, dans laquelle vous avez 

| regionis Chänaan, ad quam ego in- habité; et vous n’agirez point selon les 
| troductürus sum vos, non agétis, nec mœurs du pays de Chanaan, dans le- 

 inlegitimis eoérum ambuläbitis. { Fa- quel je dois AIRE vous MARIE, 
Ë 1," . rs * 

… ciétis judicia mea, et præcépta mea Deut. 4,8. FLNOUS RE DISTSNERS point. cans leurs 
va bit Re rs lois. * Vous exécuterez mes ordonnan- 

väbitis, et ambuläbitis in eis. Ego $ 
us De t 5 C FE ce 0 te vous observerez mes préceptes et 

L z. 20, 11. . e 

il.) us vester. ? Qustodite 6% | vous y marcherez. Je suis le Seigneur 

| “leges meas atque judicia, quæ fä- rom. to, | votre Dieu. ÿ Gardez mes lois et mes 

 ciens homo, vivet in eis. Ego D6- ordonnances : l'homme qui les accom- 

 minus. plit, vivra par elles. Je suis le Seigneur. 
; % Omnis homo ad préximam säan- Metrimer | ©» Nul homme ne s'approchera d’une 

| guinis sui non accédet, ut revélet ment |femme qui est de son sang pour révé- 

“ turpitüdinem ejus. Ego Déminus. ler sa nudité. Je suis le Seigneur. * Tu 
7 Turpitudinem patris tui et turpi- 1, Lne découvriras point la nudité de ton 

P Lev. 20, 11. 

: 

È 
Oiseaux pris au filet (Ÿ 13). (D'après Lepsius). 

1 g) Prescriptions concernant le mariage, XVIII. songé à recommander aux Hébreux de ne plus 

; suivre les usages des Égyptiens, qu’ils n'auraient 

XVIII. 3. Selon la coutume de la terre d'Egypte : pas connus. ; 

nouveau signe d'authenticité du livre : plusieurs 6. Nul homme... Ce verset renferme la loi générale 

siècles après l'exode, le législateur n'aurait pas prohibant le mariage entre parents ou alliés. Les 
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MNTO0S OOv OÙX GTOXG}VYELS UNTNO YÉQ 
oov é0TiV, OÙX GTOXGAUWES TN ÉCY7LO- 
oÙvpV ŒÜTIE. È “A6 nooËvmy Juvauxos Aü- 
ToÛs CO OÙX GTOXUAUWELS" do na o0Ëvr Hü- 
TQ0S oov éOTir. ° “A6 ynuooûv TAG Gdehpñs 
oov êx HUTO0G OOV 7 Êx ATOS OOv, é»00ye- 
voùc ñ JEYEYVAUÉVNS E£w, oÙz énoxahyeic 
do xnu0OÛYpY GTV. 10 Aou toË y Tv- 
Yaroùs vioù G0v 7 dvyarous dvyarois OV; 
oÙx éTronw eus Tv ao yntooÉvmr GÜTUWy, 
dr où Goymuoovvm éotiv.  !! “A6ynuoGÛ- 
VV JuyuToùs JUVUxÔS TUTO oov oÙx 
dnoxa VE !* Ouoraroia adeÀpy Gov éoTèy, 
oÙx GROXG}UWELS TV GO YAUOOUVV WÛTHG. 
a “A6 ymuosuvmv ad qi TOTO0G ou oÙx 
dnoxaAUWELS oixElu 709 TUTO GOV ÉCTIV. 
_ “A5 ymuooüvpv ddehpns HNTO0S çov oÛx. 
dnoxu}UWELS" OixEÏU YUQ LNTOOS Ov 80Tiv. 
240 ynuooûvmr àdehpou TOÙ HUTQÉS COv 
ovx dnox a) ÉVELS, xüÙ AOÛ Tv YuvaixU ŒÛ- 
Toù oùx elçelEUO Ovyyevns yüQ Gov cri. 
"A0 ynuoovmr PLUS oov oùx Gr ox} U- 
els" JuvT) JUQ viOÙ Ov ÉOTIV, oÙx Groxu}U- 
WELS Tv GO ynuoOUvqV aÿrms.  ! “A6 ynu0- 
oÙymy yuvux0c JEL OT GOv oÙx ÉxOxG}AV EL" 
GO 7 LOOÛV? GOEXpOU oov éotiv. !TA0ym- 
uoovvmy yuvmxdc zu Jvyaro0s aÛrÿs oÙx 
dr OX MUWELS" Tv JvyaTÉQu TOÙ vioÙ UT 
xoù Tv dvyaréou Te Ÿv JaTo0c aÙT ic où 
EU) GT oxu Ua HL LA CT GTV" 

oixelu yag Gov éioiv, doëfua êott. 18 Lu 
vulr& ÊT a0e1pÿ aiTys où AW GyTig mov 
dnoxalÜYou Tv doymuoovvmr arc Ex 
at, ÊTL DONS ŒÛTHC. 
"Kai no0c yuvulua Ev YWQOUD Ts Gxa- 

Japoiag aÛTys oÙr  eiçeke om Groxahé ya 
Th GO Yu OGUvry CE TS 20 Kai xo0ç TiY 
yuvaixu TOD æAMOIoY GO où duio&ig XOÏTIY 
OTÉQUUTOG oov, éxuwÿTvar AOÛ œUTry. 
2 Kai dno TOÙ OTÉQUUTOS Oov oŸ duwoELg 
lurosveu üoyovri, xui où BeBnldoags To 
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— 6 

un 7 

7. La nudite. Septante : « l'ignominie ,. 
M1. Qu'elle a enfantée à ton père. Hébreu : « née 

de ton père ». Les Septante unissent cette idée à la 

suivante : «elle est ta sœur de même père ». 
12. C'est la chair de ton père. Septante : « c’est la 

proche parente de ton père ». De même au verset 

suivant pour la mère. 
14. Qui l'est unie par affinilé. Hébreu et Septante : 

« elle est de même race que toi ». 

47. De ta femme et de ta fille. Hébreu et Septante : 
« d’une femme et de sa fille ». Un inceste. — Hébreu: 

« un crime » ; Septante : « une impiété ». 
18. Conjointement avec elle. Hébreu et Septante : 

« pour exciter une rivalité ». 
49. Qui a ses mois. Hébreu et Septante : 

ratione impuritatis ejus ». 
« in sepa- 

21. Pour être consacrés à l'idole de Moloch. Sep- | 

tante : « en signe d’adoration au prince ». 
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Matrimo= tüdinem matris tuæ non discoopé- Krmmes 
menta. ries; mater tua est; non reveläbis mena 

turpitüdinem ejus. $ Turpitüdinem Dent 23.00. 
uxoris patris tui non discoopéries; 1 Cr,5 1 
turpitüdo enim patris tui est. ° Tur- 
pitüdinem soréris tuæ ex patre, sive 
ex matre, quæ domi vel foris génita Dent. 34 22. 
est, non reveläbis. {°Turpitüdinem £+ #,11. 
filiæ filii tui vel neptis ex filia non 
reveläbis : quia turpitüudo tua est. 
M Turpitüdinem filiæ uxoris patris 
tui, quam péperit patri tuo, et est 
soror tua, non reveläbis. !? Turpi- 
tüdinem sororis patris tui non dis- 

Lev. 20, 19. 

_coopéries : quia Caro est patris tui. 
13 Turpitüudinem soréris matris tuæ 
non reveläbis, eo quod caro sit ma- 
tris tuæ. ‘{ Turpitüudinem pâtrui tui 
non reveläbis, nec accédes ad uxôrem 
ejus, quæ tibiaffinitäte conjüngitur. 
1% Turpitüdinem nurus tuæ non re- 
veläbis, quia uxor filii tui est, nec 
discoopériesignominiam ejus. !$ Tur- 
pitüudinem uxoris fratris tui non 
reveläbis : quia turpitüudo fratris tui 
est. {7 Turpitüdinem uxoris tuæ et 
filiæ ejus non reveläbis. Filiam filii 
ejus, et filiam filiæ illius non sumes, 
utrevéles ignominiam ejus : quia caro 
illius sunt, et talis coitus incéstus est. 
18 Sororem uxoris tuæ in pellicätum 
illius non accipies, nec reveläbis 
turpitüdinem ejus adhucilla vivénte. 

19 Ad mulierem quæ pätitur mén- 
Strua non accédes, nec reveläbis fœ- 
ditätem ejus. 

Lev. 20, 20. 

Lev. 20, 12. 
Gen. 38, 16. 

Lev. 20, 21. 
Marc 6, 18. 

Lev. 20, 14. 

Lev. 20, 18; 
15, 24. 

Ez. 18, 6; 22, 
10. 

Diversa, 

20 Cum uxore proximi tui non COÏ- Reg. 11, à. 
bis, nec séminis commistione macu- ****" 
läberis. Lev. 20, 2-5. 

2 De sémine tuo non dabis ut vis sr 
consecrétur id6lo Moloch, nec pôl- ‘55/35 

père et la nudité de ta mère : c’est ta 
mère; tu ne révéleras pas sa nudité. 
$ Tu ne découvriras point la nudité de 
la femme de ton père : car c’est la nu- 
dité de ton père. * Tu ne révéleras 
point la nudité de ta sœur de père ou 
de mère, qui est née dans la maison ou 
au dehors. {© Tu ne révéleras point la 
nudité de la fille de ton fils, ou de la 
fille de ta fille : parce que c’est ta nu- 
dité. !! Tu ne révéleras point la nudité de 
la fille de la femme de ton père, qu’elle 
a enfantée à ton père : car elle est ta 
sœur. {? Tu ne découvriras point la nu- 
dité de la sœur de ton père, parce que 
c'est la chair de ton père. !# Tu ne révé- 
leras point la nudité de la sœur de ta 
mère, parce que c'est la chair de ta 
mère. !* Tu ne révéleras point la nudité 
de ton oncle paternel, et tu ne t'appro- 
cheras point de sa femme, qui t'est 
unie par affinité. Tu ne révéleras 
point la nudité de ta belle-fille, parce 
he c'est la femme de ton fils, et tu ne 
écouvriras point son HET 16 Tu 

ne révéleras point la nudité de la femme 
de ton frère, parce que c’est la nudité 
de ton frère. ‘7 Tu ne révéleras point 
la nudité de ta femme et de sa fille. Tu 
ne prendras point la fille de son fils et 
la fille de sa fille, pur révéler son igno- 
minie, parce qu’elles sont sa chair, et 
une telle union est un inceste. 1$ Tu ne 
prendras point la sœur de ta femme 
conjointement avec elle, et tu ne révé- 
leras point sa nudité, elle encore vivante. 

19 » Tu ne t'approcheras point de la 
femme qui a ses mois, et tu ne révéle- 
ras point son impureté. 

20 » Tu ne t'approcheras point de la 
femme de ton prochain, et tu ne te 
souilleras point par un mélange desang. 

21 » Tu ne donneras point de tes en- 
fants pour être consacrés à l'idole de 

D one particuliers de consanguinité et 
d’affinité sont mélangés dans l’'énumération qui va 
suivre : ils seront signalés au fur et à mesure. 
1. De ta mère : 1* empêchement de consangui- 

nité, prohibant le mariage du fils avec sa mère, et, 
par voie de conséquence, de la fille avec son père. 
8. La femme de ton père :1* cas d’affinité : un 

homme ne peut épouser la femme de son père, sa 
belle-mère à lui, noverca. 

9. Ta sœur : 2 cas de consanguinité. Le mariage 
entre frère et sœur était commun en Égypte, au 
moins dans la famille royale. 

10-143. Tu ne révéleras point. : 3°, 4°, 5° et 6° cas de 
consanguinité : prohibition du mariage entre aieul 
et petite-fille (ÿ. 10), entre demi-frère et demi-sœur 

(ÿ. 11), entre neveu et tante paternelle (ÿ. 12) ou ma- 
ternelle (ÿ. 13). ; 

4446. Tu ne révéleras point. : 2°, 3° et 4° cas d’af- 
finité : prohibition du mariage entre un neveu et 
l'épouse de son oncle paternel (ÿ. 14), entre un 
beau-père et sa bru (ÿ. 15), entre un homme et la 
femme de son frère (Ÿ. 46). Ce dernier cas compor- 
tait l'exception du lévirat, Deutéronome, xxv, 5. 

17. Tu ne révéleras point. : 5° et 6° cas d’affinité : 
un homme ne peut épouser ni la fille (d’un premier 
lit) ni la petite-fille de sa femme. LE 

18. La sœur de ta femme : 1° cas d’affinité. Cet em- 
pêchement n’existait pas du temps des patriarches. 
Genèse, xxIx, 28-28. Voir un 8° cas, Lévilique, xx, 14. 

21. À l'idole de Moloch. Moloch, le dieu du feu, 
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Leviticus, XVIII, 22 — XIX, 4. 

II. De puritate legali (XE-XXEHK). — 1° C(g). Leges de matrimonio (XVIII). 

ovoua TO Gyvor yo xvguoc. ?? Kai uerü 
GOOEVOS OÙ x01u7 9707 XOÏTNY YUVOLAELUV" 
Bdékvyua yao ot. °° Kui np0ç nüvy te- 
TOUTOUY OÙ OWOELS THY HOT CO Elg OTEQ- 
LaTiouôv, quad var AOÛ ÛTO, 4üÙ YUVT 
OÙ OTHOETUL HQ0G AUY TETOUTOUr PLBa«odT- 
VU" HUCGQOY YUQ ÉCTL. 

24 My puuiveode àv nüor TovToic à nüaot 
yäo Toùrois Auurdnoav Ta Edvn & êyu &£- 
GTOOTEÀ D 7Qù TQOQUITOU duov. 25 Kai ège- 
uuivŸr À 71 , Xai GyTanédwxu à étxiur av- 
Toi di aùTHy, x0ù  Qoçui y 910Er n 77 Toi 
&yruFnuévos x adryc. °° Kai qpuad£eods 
inavra\ Ta vou uov xai \navra! Ta 
HOOSTÉYLLUUTÉ MOV, XOÙ OÙ HOIMOETE ÊTÔ TÜV- 
Twy Tor Bdshvyudrwy ToërTwy, d &yywoL06 
#ai 0 TQ0S7 EVOHLEVOS TOOSH AUTOS èv dur. 
27 Iléyru yag Tà BdEhypura TUTO érroir- 
ouy où &vdqwro TS VIS | OL OVTEG TQÔTEQOY 
dudr, rai audv9#n 7% y. 8 Ko vu ur 
7190609107 vuiy 7 YA à Tü uuaiveuv vu 
COLE LE Ôv _T@6m0v HOOGU 96e Toi Edveor 
Toic roù duov. *‘Ori räc 0c èav 701707) 
no nüvrwv Toy BOElvyuGTWY TOÉTwY, É£0- 
AodosvdroovTa ut Wuyui a TOLODOUL ëx 
Toù aoû CAL 2 Ki puhdsere Ta TO0ç- 
TÜJUUTÉ HO, OTUG LL) HONONTE GÔ aüv- 
Toy Tüv vouiuwy Tüy ÉB0ElvyuEvuY, à ü yé- 
70e ToÛ TOÙ vuus, x a OÙ UGVÈNOETE 2 
uüroic" 0TL Ey xÜQos Ô JEÛ ur. 
XEX. Xui Eldinoe xôguos noûc Muwioyr, 
ëyor ? Adhnoo T} ovvaywyy Tv viwiy 
Too}, xül ÉQELS TTQÛS aÜToUc “Ayuor ë0e0Ÿe, 
ÔTL üyL0g ëyo, 200106 Ô Teûc tuwr. ee “Exu- 
OTOS HUTÉQU GÜTOU AU LYTÉQU GUTOÙ po- 
Beicdw, xüi TO _caBBur LLoU puhdseode éyo 
xÉQL0S 0 Jedc À duo. * Oùx ErurohovIr NOETE 
aidukous, xaui JeoÛc JWVEUTOËS OÙ Ho- 

22. A: yvraæxos. 23. AF* Tyr. (a.xoiryr). E* 
(p. vo.) yce. 24. AF: éfaroorelo. 25. F* xai 
(in.). At: @d. avrwy (A2: &0. arms). At (a. Toïs) 
ër. 26. A: o Eyy. 7 © noospi. à noosy. 21. A: 
rroôteoor. AlX ai. 28. X* (a. ya) xat. A+ (a. pr. 
Tois) ëv. 29. AF: &r. EF+ (a. roù Zaoÿ) uéoov. 
30. F: quicËEeode. Al: drouwr T. ëBÔ. A OT. — 
2. A?EF+ (a. ourey.) raom. AF: ëyw &yos. 
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C'est une abomination. Septante : « c’est une 
Terr exécrable ». 

23. D'aucune bête. .Septante : « d’aucun quadrupè- 
de ». — C’est un crime. Hébreu et Septante : « c’est 
une perversité ». 

25. Afin qu'elle vomisse ses habitants. Hébreu et 
Septante : « et le pays a vomi ses habitants ». 

27. Et ils l'ont souillée. Hébreu et Septante 
le pays en a été souillé ». 

28. Lorsque vous ferez de pareilles choses. Hébreu 
et Septante : « si vous le souillez ». — La nation. 
Septante : « les nations ». 

+ set 

. Périra du milieu de son peuple. Septante : 
« Éare qui auront fait ces choses, périront du mi 
lieu de leur peuple ». 

30. Les choses qu'ont faites. Hébreu et sep 4 
« les usages exécrables ». 

XIX. 2. Parle à toute l'assemblée. Septante :« vaill 
à l’assemblée ». ! 
3. Son père et sa mère. Hébreu : 

Pere ». 
4. Ne vous tournez point vers les idoles. Septante : 

« vous ne suivrez point les idoles ». 

« sa mère et SON! 



Le Lévitique, XVIII, 22 — XIX, 4. 971 

IL. Pureté légale (XI-XXIE). — 1 Cg). Du mariage CXVIIE). 

lues nomen Dei tui. Ego Dôomi- Piversa. 
nus. 

2 Cum mäsculo non commisceäris 
coitu femineo, quia abominätio est. 

2 Cum omni pécore non coibis, 
nec maculäberis cum eo. Mülier non 
succüumbet juménto, nec miscébitur 
ei : quia scelus est. 

21 Nec polluämini in 6mnibus his, ‘5%; 
quibus contaminätæ sunt univérsæ ©°"wsie. 
gentes, quas ego ejiciam ante CON- 1 Ed. 9, 11. 
spéctum vestrum, ?* et quibus pol- 
lita est terra : cujus ego scélera vi- 
Sitäbo, ut évomat habitatores suos. 
20 Custodite legitima mea atque ju- 
dicia, et non faciätis ex 6émnibus abo- 
minatiônibus istis, tam indigena 
quam colônus qui peregrinäntur apud 
vos. 7 Omnes enim execratiônes is- 
tas fecérunt äccolæ terræ, qui fué- 
runt ante vos, et polluérunt eam. ?8 
Cavéte ergo ne et vos similiter évo- 
mat, cum päria fecéritis, sicut evo- 
muit gentem, quæ fuit ante vos. ?? 
Omnis änima, quæ fécerit de abomi- 
nationibus his quippiam, peribit de 
médio populi sui. #° Custodite man- 
däta mea. Nolite fâcere quæ fecérunt 
hi qui fuérunt ante vos, et ne pol- 
luämini in eis. Ego Déminus Deus 
vester. 
XEX. ! Locütus est Dominus ad preccpes. 

Méysen, dicens : ? Lôquere ad om- 1r« ni6 

Gen. 19, 5. 
Rom 1, 27. 
1 Cor, 6, 9-10. 
Lew. 20, 15. 
Deut. 27, 21. 
Ex. 22, 19. 

Lev. 20,16. 

Lev. 20,8, 22 ; 
19, 37. 

Ap. 3, 16. 

Lev. 20, 7 ; 
11, 44. 

1 Pet. 1, 16. 
v LA M es 8. 

rem cœtum filirum Israel, et dices “*** 
adeos : Sancti estôte, quia eg'o sanc- 
tus sum, Déminus Deus vester. £a Al 

* Unusquisque patrem suum, et Mat 15,4 
matrem suam timeat. Lev. 23, 3; 

Säbbata mea custodite. Ego Démi- 
nus Deus vester. 

2. 
Ex. 20, 8-11; 

31, 13. 

—. ! Nolite convérti ad idéla, nec deos 

Moloch, et tu ne souilleras point le nom 
de ton Dieu. Je suis le Seigneur. 

# » Tu ne t’approcheras point d’un 
homme comme d’une femme, parce que 
c'est une abomination. 

#3 » Tu ne t'approcheras d'aucune 
bête, et tu ne te souilleras point avec 
elle. Une femme n'ira point vers une 
bête et ne s’unira point avec elle, parce 
que c'est un crime. 

24 » Ne soyez point souillés d'aucune 
de ces choses, dont ont été souillées 
toutes les nations que je chasserai moi- 
même devant vous, * et dont a été 
souillée cette terre de laquelle je visite- 
rai moi-même les crimes, afin qu’elle 
vomisse ses habitants. Gardez mes 
lois et mes ordonnances, et ne faites 
aucune de ces abominations, tant l’in- 
digène que le colon qui séjournent 
chez vous. ?7 Car toutes ces exécra- 
tions, ils les ont commises, les habi- 
tants de cette terre qui ont été avant 
vous, et ils l'ont souillée. ?8 Prenez 
donc garde qu'elle ne vous vomisse 
de même, vous aussi, lorsque vous fe- 
rez de pareilles choses, comme elle a 
vomi la nation qui a été avant vous. ?? 
Tout homme qui fera quelque chose de 
ces abominations, périra du milieu de 
son peuple. * Gardez mes commande- 
ments. Ne faites point les choses qu'ont 
faites ceux qui ont été avant vous, et ne 
soyez point souillés par elles. Je suis le 
Seigneur votre Dieu ». 
XIX. ! Le Seigneur parla à Moïse, 

disant : ? « Parle à toute l'assemblée 
des enfants d'Israël, et tu leur diras : 
Soyez saints, parce que je suis saint, 
moi, le Seigneur votre Dieu. 

3 » Que chacun craigne son père et 
sa mère. 

» Gardez mes sabbats. Je suis le Sei- 
gneur votre Dieu. 

4 » Ne vous tournez point vers les 

du soleil brûlant, fut représenté, d’après la tradi- 
tion juive, à une époque postérieure, sous la forme 

d’un taureau d’airain, dont l’inté- 
rieur était creux et vide. Il étendait 
ses bras comme un homme qui se 
dispose à recevoir quelque chose.On 
chauffait le monstre à blanc, et on 
lui offrait alors en holocauste une 
innocente victime, un enfant qui 
était promptement consumé. Le père 
assistait au sacrifice. Pour que les 
entrailles paternelles ne fussent pas 

Moloch (ÿ.21). trop déchirées, on battait, dit-on, 
D'après F. La- du tambour afin d’étouffer les cris 

jard). de l'enfant. 
26. Gardez mes lois. Ce comman- 

dément est fait sous les peines sévères portées plus 

loin, ÿ. 28. Voir à ce sujet la note sur Genèse, xl, 
45 Je 

27-30. Toutes ces exécrations, ils les ont commises. 
Il est évident, d’après ces paroles divines, que si les 
Chananéens furent plus tard exterminés, ce fut en 
châtiment de leurs crimes et par la volonté formelle 
de Dieu. 

h) Préceptes divers, XIX-XX. 

XIX. 1. Le Seigneur parla… : sous celte rubrique 
sont réunis ici plusieurs préceptes différents, déjà 
promulgués pour la plupart, et se terminant tous 
par cette formule : « Je suis le Seigneur votre Dieu », 
qui en est comme la signature. Voir les ÿ. 3, 4, 40, 
42;,1etc. 



D72 Leviticus, XIX, 5-17. 
II. De puritate legali (XI-XXKIE). — 1° Ch). Leges variæ (XIX-XX). 

OETE duiy ÉyO xUQL0s 0 eos dur. 5 Kai 
êav Hécmre Jvoiar GWTmoiOU Tao #UQÉ(D, dex- 
Tv dur JUoete. TH àv my LÉ Q doers, 
Bowdyoetou, xui Ty aÙQLoy, xui Édy 4xuTuw- 
2e1p97 EG QuÉQuUs TOITS, àv voi xuTuxœv- 
d10ETu. T’Euy 08 Bouwoer Bowdÿ T} Qué0® 
T} TOÏT?; &JUTOv à éOTL, OÙ ) ÊE 29j0eTu. ‘0 
de Eodwy aùtro Guagtiar Aer cu, OTL TÈ 
dyua xvoiov éBefnawoe, xui &Solkodoevdr- 
Cora at Wuyai ‘ai EoJovou! 2x TOù ÀWOÙ 
GUTUY. 

9 Kai ÉxTEQEOVTwY dUOY TÔr JEQUOUOY 
TAG YNS PAUL où ouvrehOeTe Tr Jeguou dr 
vEuy TOÙ dy ooù oov éxTEQiOuL, XUÈ TÈ UT0- 
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TuelWeis aÜTU" Eyto Elu #b0106 0 dE0ç TuDy. 
11 Où xëyere dé WEvoEo dE, OUOË Cuxopuy- 
TIGE ÉxuoTos Toy niv. 1? Kui ovx 
OuEioE TO dvouuri ou LA GOixew, ai où 
Befrhuioers TÔ üvoua TO € FyLov TOÙ or 
vuoy Eyo sur xvoios 0 dJeds duwr!. 
18 Oùx ddteroeis TOY mm oio xuÙ oÙy GQTE, 
xüi OÙ 7) #OIUI NET EL Ô puodog TOŸ LUO- 
SwToù go HUQÛ  Ooi Etwg TOUL. 110$ 
xUXDG Éoeis #00, AUÈ GTEVUVTL Tuphoë 
ov nG0Sd)iELS xVOuh Ov, XüÈ po Bnd707 #V- 
QLoY Tor Je0v oov° êya Elu xV0L05 o CET 
dv. Où mouroete ädixov À ëy XOÏOEL , OÙ 
Au AQO0ÇWTOY TT OÙ OÙOE 7 Davudons 
HOOSWTOY dvraoTov êv dxuLoOËVy HOUVELS 
TOY HANOIOY Gov. 160% HOQEÉOY dé ëv 
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(p. p.) xvgor. 15. A* a. 46. AF: gp’ aïuare. 

5. Afin qu’il se laisse fléchir. Hébreu : « pour qu'il 
soit bienveillant à votre égard >» ; Septante : «pour qu’il 
(le sacrifice) soit accueilli ». 

1. Il sera profane et coupable d'impiété. Hébreu : 

« c’est une corruption (chair corrompue), Ce ne sera 
pas agréé »; Septante : « ce n’est pas un sacrifice, 
ce ne sera pas agréé ». 

9. Tu ne couperas point jusqu'au sol. Hébreu : 
« tu n’achèveras pas de moissonner un coin de ton 
champ » ; Septante :« vous n’achèverez pas votre mois- 

son pour moissonner entièrement ton champ ». 
10. Aux pauvres. Hébreu : « à l’affligé » : Septante : 

« au mendiant ». 

42. Tu ne feras point de faux serment en mon 
nom. Hébreu : « tu ne jureras point en mon nom, 
à faux »; Septante : « vous ne jurerez point par mon 

nom, en faveur de ce qui est injuste ». — Je suis le 

Seigneur. Les Septante ajoutent : « votre Dieu ». 
43. Tu ne calomnieras point ton prochain, tu ne 

l'opprimeras point. Hébreu : « tu n'opprimeras point 
ton compagnon, et tu ne lui prendras rien par vio= 
lence >». Septante : « tu ne feras point tort à ton 
prochain, tu ne lui ravirasrien ».— Le travail deton 
mercenaire. Septante : « le salaire de ton merce- 

naire ». 
44. C’est moi qui suis le Seigneur. Les Septante ajou= 

tent : « votre Dieu ». 
45. N'honore point le visage. Septante : 

mireras pas le visage. 
16. Tu ne seras point accusateur ni médisant. Hé- 

breu et Septante : «tu ne te répandras pas en détracs 

tion ». 

« tu n'ad- 

| 
| 

+ 
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Le Lévitique, XIX, 5-17. 573 
II. Pureté légale (XI-XXHH). — 1 Ch]. Préceptes divers (XIX-XX). 

Lev. 26, 1. conflätiles faciätis vobis. Ego Démi- 2%. 
nus Deus vester. 

à Si immolavéritis hôstiam pacifi- 
corum Démino, utsit placäbilis, eo 
die quo füerit immoläta, comedétis 
cam, et die ältero : quidquid autem 
residuum füerit in diem tértium, 
igne comburétis. 7 Si quis post bidu- 
um coméderit ex ea, profänus erit, 
étimpietätis reus : $ portabitqueini- 
quitätem suam, quia sanctum D6- 
mini polluit, et peribit änima illa de 
populo suo. 

9 Cum messeris ségetes terræ ‘Deut 21" 
tuæ, non tondébis usque ad solum putn,2 3,15, 
superficiem terræ : nec remanéntes “reru'in 
spicas célliges. !* Neque in vinea ”“*** 
tua racémos et grana decidéntia con- 
gregäbis, sed paupéribus et pere- 
grinis carpénda dimittes. Ego Dé- 
minus Deus vester. 

HW Non faciétis furtum. Non men- 
tiémini, nec decipiet unusquisque 
prôximum suum. ‘? Non perjuräbis 
in nômine meo, nec pollues nomen 
Dei tui. Ego Déminus. 

13 Non fäcies calümniam préximo 
tuo, nec vi oépprimes eum. Non morä- 
bitur opus mercenärii tui apud te 
usque mane. !{ Non maledices surdo, 
nec coram cæco pones offendiculum : 
sed timébis Déminum Deum tuum, 
quia ego sum Déminus. 

Lewv. 7, 15. 
Hostiarum 
comestio, 

Lev, 7, 18. 

Ex. 20, 15. 
Eph. 4, 28, 25. 

1 Th. 4, 6. 

Varia. 

Mat. 5, 33. 
Ex. 20, 7. 

Deut. 5, 11. 

Ex. 28, 7. 
Eccli, 10, 6. 

Deut, 24, 14, 
Tob. 4, 15. 
Jac. 5, 4. 

Deut. 27, 18. 
Rom. 14, 13, 
Lev. 19, 32. 

15 Non fâcies quod iniquum est, ici. 
nec injuste judicäbis. Non consideres 
personam paüperis, nec honéres vul- 
tum poténtis. Juste jüdica proximo 
tuo. :© Non eris criminätor, nec su- 

Prov. 24, 23. 
Eccli, 42, 1. 
Jac. 2, 1-9. 

Sürro in populo. Non stabis contra 
sänguinem proximi tui. Ego Démi- 
nus. 

17 Non oderis fratrem tuum in cor- 

Eccli. 5, 16, 
Jer, 9, 8. 

idoles, et ne vous faites point de dieux 
de fonte. Je suis le Seigneur votre Dieu. 

5» Si vous immolez une hostie de 
sacrifices pacifiques au Seigneur, afin 
qu'il se laisse fléchir, ° au même jour 
qu'elle aura été immolée vous la man- 
gerez, et au jour suivant; mais ce qui 
sera de reste au troisième jour, vous le 
brûlerez au feu. 7 Si quelqu'un en 
mange après deux jours, il sera pro- 
fane et coupable d’impiété, $ et il por- 
tera son iniquité, parce qu'il a souillé 
la chose sainte du Seigneur, et cette 
âme périra du milieu de son peuple. 

% » Lorsque tu moissonneras les blés 
de la terre, tu ne couperas point jus- 
qu'au sol ce qui sera à la superficie de 
la terre, et tu ne ramasseras point les 
épis restants. !° Et, dans ta vigne, tu 
ne cueilleras point les grappes et les 
grains qui tombent, mais tu les laisse- 
ras recueillir aux pauvres et aux étran- 
gers. Je suis le Seigneur votre Dieu. 

11 » Vous ne ferez point de vol, vous 
ne mentirez point, et nul ne trompera 
son prochain. ‘? Tu ne feras point de 
faux serment en mon nom, et tu ne 
souilleras point le nom de ton Dieu. Je 
suis le Seigneur. 

13 » Tu ne calomnieras point ton pro- 
chain, tu ne l'opprimeras point par la 
violence. Le travail de ton mercenaire 
ne demeurera point chez toi jusqu’au 
matin. {Tu ne maudiras point le sourd, 
et devant l’aveugle tu ne mettras pas 
de pierre d'achoppement; mais tu crain- 
dras le Seigneur ton Dieu, parce que 
c'est moi qui suis le Seigneur. 

15» Tu ne feras point ce qui est ini- 
ue, et tu ne jugeras point injustement. 
e considère point la personne du pau- 

vre, et n’honore point le visage de 
l'homme puissant. Juge justement ton 
prochain. ‘° Tu ne seras point accusa- 
teur ni médisant parmi le peuple. Tu 
ne t'élèveras point contre le sang de ton 
prochain. Je suis le Seigneur. 

17 » Ne hais point ton frère en ton 

6. Ce qui sera de reste au troisième jour. Voir plus 
haut la note sur Lévitique, vu, 17. 

9. Tu ne couperas point jusqu'au sol. Le sens de 
lhébreu (voir la note ci-contre) est un peu différent. 
En réalité, Dieu ordonne à chacun de laisser sur 
pied un petit coin de sa moisson, pour que les pau- 
vres en puissent profiter. Cette intention divine 
ressort clairement du verset suivant, où la part du 
re est expressément réservée dans la ven- 
ange. 
43. Tu ne calomnieras point. Dans la Vulgate, le 

mot calumnia se prend souvent dans le sens plus 

général d'injustice. 
45. Ne considère point la personne du pauvre. Pour 

bien comprendre cette parole adressée au juge, il 
faut la rapprocher de la suivante : « N’honore point 
le visage de l’homme puissant », et surtout de celle 
qui vient encore à la suite : « Juge justement ton 
rochain ». Le juge, en effet, n’a pas le droit de se 
aisser égarer par une pitié mal entendue, et de 
donner raison à un pauvre contre un riche lorsque 
le droit est pour celui-ci : il doit être juste avant 
tout, juste judica. 
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17 Où suonoais Tor ddslpôr oov Tÿ duuvoi 
oov' éleyud êléyEeug TOv rÀnoloy oov, xui 
où Amy Où aùror duaoriur. 18 Kai oùx 
exdxatai oov à yelo. Kai où umrieïcg Toic 
ViOÏG TOÙ AGO OOv, xui GYUTQOEU TÔY nÀT- 
OLOY OV WG OEUVTOY" ÉyU ELU HOLOG. 

1? Toy voor uov puidéseode. Ta HTIVN 
Oov ov HUTO JEU OEUS ÉTEQOÙ vy/(0, XL TOY œu- 

HEMWVYU OOV OÙ XATUOTEQEÏS ‘déposer. xüL 
muartioy èx dvo Üpaouéroy ‘xiBdnkor' ovùx 
ÉTUBGhEÏS CEUVTO. 

20 Kai êay Tis 2oumIT perû yuvu40 
XOÏTY OHÉQUUTOS, KO aùtm Î oixETIG ÜLuTE- 
puhayuevn ddQure, xo GT} AUTQUIE où 
LelTQwTu ñ levTeoia oùx 0097 aÔTT, 
ér10X07?) ÉOTOL QÜTOÏG, OÙX GTOd&VOUVTUL, 
ÔTL OÙx dnmhevTEQu I y. ? Koù TTOOGUEEL 
ns mlmuusheius aùrod To AU) TOQÛ THV 
déQuy TAS Cxmvs TOÙ HLugTvgiov XQL0V hu 
pehelu. ? Kai éhdoetoi TLEQÙ ayToi Ô 
LEQEG ËV Tin HQUD TAG mnuueeias évayti 
#vQIoU TEQÙ TG GUuQTIus Nç PLLGQTE ; x oi 
dpEJroeT ou ŒÜTIO % GUUQTIG HV MUUOTEV. 

23" Oruy de LEigéMINTE ag Tnv 77; av xv- 
106 (] TE06 duwy didwoiy vuir!, xui XUTO- 
PUTEVOETE uv £vloy Bowomuoy, Ka) HEQUXO- 
J'UQLEÎTE Ty, dxaTaQoiaY GÜTOT" 0 PYETE 
at Où Toi Et EOTu dur GTEQUKÉŸHOTOS, 
oŸ  BoWTTOET OL. 2 Kai Tu êTEL TO | TETUQTI 
éoTu aüç 0 XUQTTÔG GÜTOË EyL0S, aiverôc TD 
voi. **°Ey dë TÜÔ ÊTEL TO | HÉUAT( pé- 
7e0de TOY XGQ7TÔY, agÜç Eu dur Tü JEvvi- 
maTu GUTOÙ éyu sim xVQL0G 0 de0ç, OITOLE 
26 M Éodere ni Twy 0gEwy rai oùx oiw- 

18. EF: éauror... + (p. xve.) 0 eos vuwr. 
20.:F; mlevdegwIn. 22, A?E+ (p. duagrias et x 
Guagri) aÿrod. 23. AEF: xarapureÿonre. A: (* o 
x.  avTë) GTTEgx& JaQT Or. 25. A EF+ (p. xa«e70 y) 
avrou. 26. X: (1. rw doéwy) rov aiuaros. 
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47. Mais reprends-le publiquement. Hébreu et Sep- 
tante littéralement : « en reprenant, Lu reprendras ton 
prochain ». 

18. Ton ami.Hébreu : 
« ton prochain ». 

19. La bête de somme avec des animaux d'une au- 
tre espèce. Hébreu : « ta bête avec des bêtes d'espèces 
différentes »; Septante : « tes animaux avec un ani- 
mal d’une autre espèce ».— Ton champ. Septante : 
«ta vigne ».— Tu nete vétiras point d'unvêélement qui 
est en tissu de fils différents. Hébreu, littéralement : 
«un vêtement où sont mélés la laine et le lin ne 
montera pas sur toi»; Septante : « tu ne jetteras point 
sur toi un vêtement dont le tissu sera mêlé de deux 
sortes de fils ». 

20. Méme nubile. Hébreu : « fiancée à un homme»; 
Septante : « réservée pour un homme ».— Ils seront 

« ton compagnon » ; Septante : 

battus tous deux. Septante : «ils seront mis en sur- 
veillance ». 

21. Un bélier. L'Hébreu etles Septante ont de plus: 
« pour le délit ». 

2%, Le prêtre priera. Hébreu et Septante : « il ex- 
piera par le bélier du délit ». — Et il lui redeviendra 
propice et son péché sera remis. Hébreu et Septante : 
« et lui sera pardonné ce péché qu’il a commis ». 

23. Vous seront impurs. L’hébreu et les Septante 
ont de plus : « pendant trois ans ». 

%1. Consacré au Seigneur au milieu des louenpeE 
Hébreu : « sera consécration de louanges à Jahvéh » ; 
Septante : 

25, Recueillant ceux que les arbres porteront. Hé- 
breu : « pour augmenter en votre faveur leur pro- 
duit ». Septante : « leur production vient No: 
pour vous ». 

« sera une louange pour le Seigneur ». | 
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de tuo, sed publice ärgue eum, ne 17%. 11: 
: : : 18 Eceli, 19, 13. häbeas super illo peccätum. Non Prov. 28, 33 

quæras ultiônem, nec memor eris 7:10 5 
injüriæ civium tuorum. Diliges ami- #15, 3. 
eum tuum sicut teipsum. Ego Dé6- Mat. 5, 43; 

minus. 2 #. 
> 

19 Leges meas custodite. Jumén- 
tum tuum non fâcies coire cum al- peut. »9, 91. 

Diverso= 
rum unio 
vitanda, 

térius géneris animäntibus. Agrum 
tuum non seres divérso sémine. 
Veste, quæ ex duébus texta est, 
non induéris. 

20 Homo si dormierit cum muliere 
coitu séminis, quæ sit ancilla étiam 

nübilis, et tamen prétio non redémp- 
ta, nec libertäte donäta : vapulä- 
bunt ambo, et non morientur, quia 
non fuit libera : ?! pro delicto autem 
suo ôfferet Démino ad éstium taber- 
näculi testiménii arietem : ?? orabit- 
que pro eo sacérdos, et pro peccäto 
ejus coram Démino, et repropitiabi- 

Ex. 21, S. 
De coitu 

cum ancil- 
la, 

Lev. 7, 1-7. 

Lev. 4, 26,31, 
353; 5, 16. 

tur ei, dimittetürque peccätum. 

23 Quando ingréssi fuéritis terram, 
et plantavéritis in ea ligna pomifera, 
auferétis præputia éorum : poma, 
quæ gérminant, immuünda erunt vo- 
bis, nec edétis ex eis. 2 Quarto 
autem anno omnis fructus eorum 
sanctificabitur laudäbilis Démino. 
#Quinto autem anno comedétis fruc- 
tus, congregäntes poma quæ pro- 

De lignis 
pomiferis, 

ferunt. Ego Déminus Deus ves- 
ter. 

26 Non comedétis cum sanguine. 

Lev. 3, 17; 

Nonaugurabimininec observabitis à neg. 14, 3. 

cœur, mais reprends-le publiquement, 
afin que tu n’aies pas de péché à son 
sujet. ‘8 Ne cherche point la vengeance, 
ettu ne te souviendras pas de l’injure 
de tes concitoyens. Tu aimeras ton 
ami comme toi-même. Je suis le Sei- 
gneur. 

1 » Gardez mes lois. Tu n’accou- 
pleras point la bête de somme avec des 
animaux d’une autre espèce. Tu ne sè- 
meras point ton champ de diverse se- 
mence. Tu ne te vêtiras point d'un 
vêtement qui est tissu de fils diffé- 
rents. 

2 » Si un homme dort avec une 
femme qui soit servante, même nubile, 
mais non rachetée à prix d’argent, ni 
mise en liberté, ils seront battus tous 
deux , et ils ne mourront point, parce 
qu'elle n'était pas libre. ?! Mais pour 
son délit, l'omme offrira au Seigneur, 
à la porte du tabernacle de témoignage, 
un bélier; *? et le prêtre priera pour 
lui et pour son péché devant le Sei- 
gneur : et il lui redeviendra propice, 
et son péché sera remis. 

#3 « Quand vous serez entrés dans la 
terre, et que vous y aurez planté des 
‘arbres fruitiers, vous les émonderez : 
les fruits qu'ils produisent vous seront 
impurs et vous n'en mangerez point. 
24 Mais à la quatrième année tout leur 
fruit sera consacré au Seigneur au mi- 
lieu des louanges. ?* Et, à la cinquième 
année, vous mangerez les fruits, re- 
cueillant ceux que /es arbres porteront. 
Je suis le Seigneur votre Dieu. 

26 » Vous ne mangerez rien avec le 
sang. 

» Vous ne consulterez point les au- 
gures, et vous n'observerez point les 

18. Necherche point la vengeance. Voir plus haut 
la note sur Exode, xxur, 4. 

49. Tu n'accoupleras point... Les Hébreux ne se fi- 
xent peut-être point scrupule d’avoir des mulets, no- 
mobstant cette prohibition, maisils pouvaientles tirer 

Pays étrangers. — Tissu de fils différents, c’est- 
ire de laine et de lin. Deutéronome, xxu, 11. Loin 

d'être puérils, comme on l’a prétendu, ce précepte 
et le précédent révèlent une connaissance profonde 
de la nature humaine et contiennent une grave le- 
çon morale. ’ 20. Parce qu'elle n’était point libre. C'est cette cir- 

constance qui sauve les coupables dela peine de mort 
portée d’une manière généralé contre l’adultère, 
Lévitique, xx, 10. j 

23. Dans la terre : la terre par excellence, c’est-à- 
dire la Terre Promise, le pays de Chanaan. Ici en- 
core celte proposition incidente : « Quand vous se- 
rez entrés dans la terre » promise, date la compo- 
sition du Pentateuque de l’époque où les Israélites 
étaient dans le désert. Voir la note sur Lévitique, 1, 
42. 

26. Vous ne mangerez rien avec le sang. Noir la 
note sur Lévitique, nr, 17. 
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anetode  OTOË Jondooro7 ces de. 27 Où 

ROUOETE OLO0mY Ex WT #0 UNS LT #epuanc 
äeuwy, OUOË I EQEÎTE Tv oyuy TOÙ &ywvoc 
duov.  ?8 Kai évrouidug où noujoste êni 
Wuy7 Er TO Oduurr Tu®r, xaù yoduuuTe 
OTLXTO OÙ HOLNOETE Ev VV Yu EluL xVQLOG 
ü Jeoc vuwr. Où BeBmiuoeis Tv Ju- 
JaTÉQu OOU ÉXTOQVEUOUL WÜTHV, XUÈ OÙX Èx- 
HOQVELOE % y} xüi À V7 AÀÂNOÏGOETU Àvo- 
uias. Ta oùpBuru uov puauseodes xaù 
an0 Tüv Gyiwy uov pofnFnoeode yw sue 
xdproc. 1 Oùx EnuxokovImoEte Éyyaotoi- 
uvdovç, xai Toig Enuoudois où xoocxokky- 
Joeoe équavFive y aùroic Eyw su 
xvgL0c 0 eoc vuwr. *?-_Ar0 HQOçWTOv 7o- 
duoù éEuraorx07 70) TUHTOELS AQOÇWTOY 
AQEOBUTEQOU «oi poBn 9107 TOY dEÛy Gov' 
yo sue #VQLOS Ô D'EUc tar. 

29 “Eay de TIS TOOGER ? dur TTOOCMAUTOC 
72 th V1 duor,. où dAperE œÜTov" %* oc 0 
&ÜTO PA LCLE êv dur ÉOTu, Ô TOOcHAUTO Ô 
TQOGTOQEVOLEVOS roc duc, xai dyunnoeus 
aÜTOY (6, DEUVTOV, OTL  TOOSHAUT OL Eye 
dre à ëv ul Aiyéatw ëy ELU #UQLOS Ô Ÿeoç 
vuwy. va Oë HOUOETE adixor ëv XOIGEL, ëv 
LéTOOL xai ëv oOTuuious xui Ev Euyoïc. 
36 Zuya dixaua x otuuia déxauc #ui . JoUc 
dixw0G ECTUL v dur éyu eiqu xUpL106 0 d'EÛc 
dur 0 éfayaywr duac ëx yns Aïybnrov. 
19 Kai puluEeode TÜVT Toy vOLOY pov xai 
“HAVTO Tü TLQOSTÉYLLUTU LOU, #0Ù HOLOETE 
aœÜTu Eyui Elu HQUOG. 
KX. Au Eldhnos xüguos roc Moy, 
héyuwr ? Kai vois _vioic "Logan? Aahnoeuc" 
“Eav Tig GTTÔ TÜY VLWY Togur 3 ñ anû TOY YE- 
yevquévor noocnhitwr èv ’logur?, dc &v dw 
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27. Vos cheveux en rond. Hébreu: « les coins de 
votre tête ». — Vous ne raserez point votre barbe. 
Hébreu et Septante littéralement : « vous ne cor- 
romprez point le coin [la forme] de votre Derse ». 

28. À cause d'un mort. Hébreu et Septante : 
cause d’une vie ». — Vous ne ferez aucune fiqure, ps 
-cune marque sur vous. Hébreu : « vous ne donnerez 
aucune écriture gravée sur votre chair ». Septante : 
« vous ne ferez aucune lettre gravée à la pointe, sur 
‘NOUS ». 

2 D'impiété. Septante : « d’iniquité ». 
Vous n'irez point vers les magiciens et vous ne 

Ads e rien aux devins. Hébreu : « N’interrogez 

pas les devins et les magiciens » ; Septante : 
suivez pas les (nécromants) ventriloques et ne vous 
attachez pas aux enchanteurs ». 

33. Ne lui faites point de reproches. Hébreu: « YOUS 
ne lui nuirez point »; Septante : « vous ne l'oppr | 
merez point ». 

36. Le boisseau juste, le setier juste. Hébreu: « r'él 
pha de justice, l’hin juste ». Septante : « les poids 
Justes, le conge juste ». | 

XX. 2. Donne de tes enfants à l'idole de Motoch 
Hébreu : « donnera de sa race à Moloch ». 

| 
| 
| 

« ne | 
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Lev. 19, 31. 
Varia, serväbitis sémnia. ?7 Neque in ro- 

tündum attondébitis comam, nec 
radétis barbam. ?$ Et super mortuo 
non incidétis carnem vestram, ne- 
que figuras äliquas aut stigmata fa- 
ciétis vobis. Ego Déminus. 

2% Ne prostituas filiam tuam, ne 
contaminétur terra, et impleätur 
piäculo. 

30 Sabbata mea custodite , et sanc- 
tuärium meum metüite. Ego Démi- 
nus. ; 

#% Non declinétis ad magos, nec 
ab ariolis äliquid sciscitémini, ut 
polluämini per èos. Ego Dôminus 
Deus vester. 

# Coram cano cäpite consürge, 
et honéra personam senis: et time 
Déminum Deum tuum. Ego sum 
Déminus. 

33 Si habitäverit âdvena in terra aa is. 
vestra, et morätus fuüerit inter vos, ** 2? 21% 23, 9. 

L 

non exprobrétis ei: %* sed sit inter 5% 37 

Lev. 21, 5, 
Jer. 9, 26. 
Ez. 44, 20. 

Lev. 21,5. 
Deut. 14, 1. 

Jer. 16, 6, 

Lev. 19, 3. 
Ex. 20, 8. 

Lev. 19, 26; 
20, 6, 27. 

Deut. 18, 10. 
1 Reg. 28, 7. 

Prov. 16, 31; 
20, 29. 

Eccli. 8, 7. 
1 Tim, 5, 1. 

vos quasi indigena et diligétis eum 
quasi vosmetipsos : fuistis enim et 
vos ädvenæ in terra Ægypti. Ego 
Dôminus Deus vester. 

# Nolite fâcere iniquum äliquid memsura 
in judicio, in régula, in pondere, in peut. 25, 
mensüra. 6 Statéra justa, et æqua por 11, 1 
sint pondera, justus modius, æquus- 7": ?% 
que sextärius. Ego Dôminus Deus 
ester, qui eduxi vos de terra Æ- 
gypti. *’ Custodite 6mnia præcépta je, 10, 1. 
mea, et univérsa judicia, et fâcite ea. #5 *” 
Ego Déminus. 

XX. ! Locutüsque est Déminus ne idolo 
ad Môysen, dicens : ? Hæc loquéris 
filiis Israel : Homo de filiis Israel, 
et de âdvenis qui häbitant in Israel, 

3 Reg. 18, 28. 

Dent. 23, 17. 

songes. ?7? Vous ne couperez point vos 
cheveux en rond, et vous ne raserez 
point votre barbe. ?$ Vous ne ferez 
point d’incisions en votre chair à cause 
d'un mort, et vous ne ferez aucune fi- 
gure ou marque sur vous. Je suis le 
Seigneur, 

# » Ne prostitue point ta fille, afin 
que la terre ne soit pas souillée et 
qu'elle ne soit pas remplie d'impiété. 

30 » Gardez mes sabbats, et crai- 
gnez mon sanctuaire. Je suis le Sei- 
gneur. 

31» Vous n'irez point vers les ma- 
giciens et vous ne demanderez rien aux 
devins, pour que vous soyez souillés 
par eux. Je suis le Seigneur votre 
Dieu. 

%? » Lève-toi devant une tête blanche, 
et honore la personne d’un vieillard : 
et crains le Seigneur ton Dieu. Je suis 
le Seigneur. 

33 » Si un étranger habite en votre 
terre, et s’il demeure parmi vous, ne 
lui faites point de reproches; %* mais 
qu'il soit parmi vous comme un indi- 
gène; et vous l’aimerez comme vous- 
mêmes : car vous avez été, vous aussi, 
étrangers dans la terre d'Egypte. Je 
suis le Seigneur votre Dieu. 

%5 » Ne faites rien d’inique dans le 
jugement, dans la règle, dans le poids, 
dans la mesure. *6 Que la balance soit 
juste, les poids justes, le boisseau 
juste et le setier juste. Je suis le Sei- 
neur votre Dieu, qui vous ai retirés 

de la terre d'Egypte. *7 Gardez tous 
mes préceptes et toutes mes ordonnan- 
ces et exécutez-les. Je suis le Sei- 
gneur ». 
XX. ! Le Seigneur parla encore à 

Moïse, disant : ? « Tu diras ces choses 
aux enfants d'Israël : Si quelque 
homme d'entre les enfants d'Israël, 
et d'entre les étrangers qui habitent 

27-28. Les prohibitions mentionnées dans ces deux ver- 

sets portent sur des coutumes orientales entachées de 

Superstitions idolâtriques. 

29. Ne prostitue point. Aucune législation n’a été plus 

sévère contre la prostitution que la législation mosaïque. 

Tandis que nos lois modernes la tolèrent, la loi de Moïse 

Vinterdisait absolument aux filles des Hébreux et, sinon 

par sa lettre, au moins par son esprit, aux étrangers 

comme aux indigènes. - 

84. Vous l'aimerez. Voir la note sur Exode, xx, 21. 

86. Le boisseau, Vulgate modius, désigne ici l’éphi. Voir 

la note sur Lévitique, v, 11. — Le setier. Voir la note 

sur Lévitique, xiv, 10. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

Q F 

Balance égyptienne (Ÿ. 36). (Tombeau de Ramenkheperseub). 

37 
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rod OnéQuuetog adToù dette, Davtzo® V«- 
YaTOUOŸ rÔ ÉDvog TO ER TS 7ÿc 21908o- 
hicovour abrÔv LA Lou. 8 Ka ED ETIt- 

OT00 To 706çwr6p FOR éri Tor &rdowror 

éxeivor, x@i @mo)& @UTOY ËX TOÙ Laoë œÿToÿ, 
ot Tov OnÉQUaTOG avTov Édcoxer COLLE lv 
pv Tü ayu pou xai BeBnawon To évoux 
TV YLAGUEVOY oi 4’Ear 08 ÜTEQU EL 
daEQiO Ou Où QÛTO yFOVES TAG NS TOÏs Up- 
Jaluoic aëTor an0 ToÙ dv FQUTov éxEivov, 
lêy to dovru aÜTOY TOÙ OTÉQUOTOS WUTOÙ 
&gyovti!, Toù un œnoxteivou œÜtTOv, Ÿ xui 
ÉTLOTIOW TO HQÔGWTOY OV Ti TOY vd Qw- 
HOY ÉxEÏVOY HOÙ TV OVVYÉVELUY GUTOV, Ki 
GTTOÀQ GUÛTOY Hub TUYTUG TOÙG OLOYOOÙVTUG 
&ÜTW , ügre ÉXTOQVEVELY QUTOY EÙg TOÛG do 
0vTug, ëx Toù Àaoù aürwv. ° Koi ui 
7 y éraxok our 07 : éyyaoroui dou 7 î éTUOL- 
doc, ugre ÉATOQVETOW OT aTwy, êTti- 
OTHOW TO THQUGUTOY UOU ÉRÈ TV YUyNV 
axelvyv, xai dnoD aÛTyy êx TOÙ AOOÙ aÛTH. 
T Kai Éceode ayuo, OT Gyr0oç yo xVQL0c Ô Ù por, Être dyros Eyo xÉQuos 
Je0ç duov. $ Kai puauseo TE T à nQ0çTuy- 
LaTÜ LOU xaÙ HOWMOETE aÛTU ÉyW XVQLOG 0 
éyuub or Tux. 
Ad Qw70c, vd owToc 0G &v 2 RG ax 

TOY HUTÉQU GÜTOÙ 7 TNY HTÉQUu GÜTOd, Ja- 
VÜT (D Javaroéo au HUTÉQU GÜTOÙ 7 LMNTÉQU 
GÜTOÙ XUXC0G einer” ÉVOY0g ÉOTOU. 

ne AvŸQw70S Ô Ôç àv HO YE VON Tu Juvaixu 
dv006ç, 7 Ùs GY MOLyEUOTT Juvaiaa TOÙ 
#Anotoy , Java davaroéoÿwour 0 poi- 
AEVOY x0ù 7 HLOL YEVOUÉVT - ll Kai dv Tic 
QUIL D HET Juvuxog TOÙ HGTOÔS ŒUTOV, 
GO YNUOOYVNY TOÙ HUTOOG UTOÙ GTERGAVYE" 
JavatTo FavarotoTwour GUpOTEQU" Evo- 
zoi ao.  ‘?Kai éay Tic #07 97 ET 
vÉLNs QÜTOÙ, J'AVUTO davaroicÿwouy au 
pÜtegor" noEBnxaoL Y6Q" évoyot eo. 13 Kai 
QE av xOUNŸTT era Q0evos XOÏTY YUVU- 
206, Bdélvyua èxoinoav AUpOTEQO" Favdt( 

2 Ah (a. Toù) dno. 3. F: Tan 77. mov. 5. F+ 

(a. rh) ëmt. 6. Al: (p. wuyr) èèr. T. A? FT (. 
Ka) dyvaodn0eo0e at; A* dyros et + (in. f. ) ayuos 
etur. 8. A+ (p. xvo.) Ô eds vuür. 9. A: Os ein 
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3. Contre lui. Hébreu et Septante : « contre cet 

homme ». — À Moloch. Septante : « au chef ». — 

Souillé mon sanctuaire. Septante : « afin qu’il souille 

les choses qui me sont consacrées ». 
5. Avec Moloch. Septante : « près des chefs ». 
6. Quiira vers les magiciens et les devins. Septante : 

« qui suivra les ventriloques et les enchanteurs ».— % 

Avec eux. Hébreu et Septante : 
exemple) ». 

9. Que son sang soit sur lui. Septante : « il cn | 

passible d’une peine ». (De même Ÿÿ.11 et suivants) 

« après eux (à leui 

| 
| 
| 

| 

l 
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Le Lévitique, XX, 3-13. 579 
II. Pureté légale (XI-XXHE). — 1° Ch). Préceptes divers (XIX-XX). 

si quis déderit de sémine suo idolo rh 
Moloch, morte moriätur : pépulus 5 Res. 11: 7. 

, . Reg. 21,6; 

terræ lapidabit eum. * Et ego po- ,2% 10 
4 É ar, 33, 6. 

nam fâciem meam contra illum : ps 165, #7. 
succidâmque eum de médio pépuli “35 
sui,eo quod déderit de séminesuo Mo- ne toloch 
loch, et contaminäverit sanctuärium “tr 
meum, ac pollüerit nomen sanctum 
meum. * Quod si négligens pépulus 
terræ, et quasi parvipéndens impé- 
rium meum, dimiserit hominem qui 
dedit de sémine suo Moloch, nec 
volüerit euüm occidere : 5 ponam fä- Ler. 0. 3: 

. , . . 7, 10; 26, 17. 
ciem meam super hominem illum, ps 53, 17. 

Ez. 14,8; 
15, 7. 

dämque et ipsum, et omnes qui con- 
sensérunt ei ut fornicarétur cum 
Moloch, de médio pépuli sui. 

6 Anima, quæ declinäverit ad ma- De magis, 

en Israël , donne de ses enfants à l'idole 
de Moloch, qu'il meure de mort! Le 
peuple du pays le lapidera, * et moi 
je poserai ma face contre lui, et je le 
retrancherai du milieu de son peuple, 
parce qu’il a donné de ses enfants à 
Moloch, qu'il a souillé mon sanctuaire, 
et qu'il a profané mon saint nom. 
4 Que si le peuple du pays, négligeant 
et estimant peu mon commandement, 
laisse aller l'homme qui a donné de ses 
enfants à Moloch, et ne veut point le 
tuer, * je poserai ma face sur cet homme 
et sur sa parenté, et je le retrancherai, 
lui et tous ceux qui auront consenti à 
ce qu'il forniquât avec Moloch, du mi- 
lieu de son peuple. 

5 » Un homme qui ira vers les magi- 
; À ., Lev. 20,27; » si - 

gos et ariolos, et fornicäta füerit dl. |CIens et les devins, et forniquera avec 
cum eis, ponam fâciem meam contra ,ir |eux, je poseral ma face contre lui, et 
eam, et interficiam illam de médio je l’exterminerai du milieu de son peu- 
pépuli sui. 7 Sanctificamini et estôte ra. 1,16. | ple. * Sanctifiez-vous et soyez saints, 
sancti, quia ego sum Dôminus Deus =," | parce que c’est moi qui suis le Seigneur 
ester. ® Custodite præcépta mea, et res. x, », | Votre Dieu. $ Gardez mes préceptes et 
fâcite ea. Ego Dominus qui sancti- ,,%7, lexécutez-les. Je suis le Seigneur qui 
fico vos. [vous sanctifie. 

% Qui maledixerit patri suo, aut varia. 9» Que celui qui maudit son père ou 
matri, morte moriätur : patri, matri- ,%.2,, 7; | Sa mère, meure de mort : c'est son 
que maledixit, sanguis ejus sit super a 5,4 | père et sa mère qu'il a maudits : que 
eum. son sang soit sur lui! 

10 Si mœchätus quis füerit cum rev.18, ». | 1° » Si quelqu'un abuse de la femme 
uxore altérius, et adultérium perpe- at», | d'un autre, et commet un adultère avec 
trâverit cum conjuge proximi sui, **’* |la femme de son prochain, qu'ils meu- 
morte moriäntur et mœchus et ad- rent de mort, et l’homme adultère et la 
ültera. 2e. 16, 3640, [femme adultère. 

11 Qui dormierit cum nôverca sua, 70% $ 5- 11 » Que celui qui dort avec sa belle- 
etreveläverit ignominiam patris sui, Ge. 45, :. | mère, et découvre l’ignominie de son 
morte moriäntur ambo: sanguis e6- "#,». ‘| père, meure avec elle : que leur sang 
rum sit super eos. !? Si quis dor-"r6r.1. | soit sur eux. !? Si quelqu'un dort avec 
Mierit cum nuru sua, utérque mo- sa belle-fille, que l'un et l'autre meu- 
riätur, quia scelus operäti sunt:çwre.|rent, parce que Cest un crime qu ils 
Sanguis eorum sit super e0s. est NA US Les commis : que leur sang soit sur 

Levis | 3 » Celui qui dort avec un homme 
13 Qui dormierit cum mäsculo 6®. 19,5. | comme avec une femme, l’un et l’autre 

Rom. 1, 27, 
L La ? La I 

côitu femineo, utérque operätus est 1 Cor. 6, 10. ont fait une action horrible : qu’ils meu- 

XX. 2. Moloch. Voir la note sur Lévitique, xvirr, 21. 
— Le peuple. le lapidera. C'était la manière ordi- 
maire d'exécuter les sentences capitales : le con- 
damné était tué à coups de grosses pierres lancées 
par le peuple. k 

6. Et forniquera. L'alliance du peuple fidèle avec 
Dieu était comparable à un mariage. Aussi, les pé- 
-chésd’idolâtrie etceux qui s’en rapprochaientétaient- 
ils Souvent traités d’adultères. Voir Jérémie, XI, 
26-27; Ezéchiel, xv1, 36-40; xx, 37, etc. 

9. Que son sang soit sur lui: c’est-à-dire, il n’aura 
à s'en prendre de sa mort qu’à lui-même. ; 

40. Qu'ils meurent de mort. Cette peine frappait l’é- 
pouse coupable et son complice. II ya également 
adultère lorsqu'un homme marié pèche avec une 

femme, même libre. Mais, dans les pays où règne 
la polygamie, cette faute est considérée comme 
moins grave, car le mari ne se donne pas tout en- 
tier à son épouse comme celle-ci à son époux. Voilà 
pourquoi, dans la loi mosaique, cette faute n’était 
pas punie de mort. 

11. Meure avec elle. Non seulement l’adultère, mais 
les fautes résultant des empêchements d’affinité ou 
de consanguinité sont punies de mort par la loi mo- 
saïque. Comment s’exécutait la sentence? Un grand 
nombre de rabbins, en particulier Maimonide, ont 
soutenu que le coupable était mis à mort par la 
strangulation. Mais la strangulation est un supplice 
qui paraît ignoré de toute la Bible, et l'épisode de 
la femme adultère (Jean, vit, 3-11) suppose claire- 
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II. De puritate legali (XI-XXEKE). — 1° (A). Leges variæ (XIX-XX). 

v a ” 

JavarotoF wow" évoyoi eiouv. 11 0c Gy 
QUE Jovaèace x0ù TV préqu QÛTNS, EVO- 
pui éoTuy* ëv avg XUTUXGUOOVOLY aÜToY 
xuÙ avùTas, xuÙ oÙx EOTU Gvouim àv Vuir. 
15 Kai 0c ay dx xouTuoiuy WUTOÙ EV TETOU- 

t s 

aoû, Juvérwo Juvarovodw; xuüÙ TO Te- 
Toünovr dnoxteveirs. ‘Kai yuyn mric 
HOOGEREVOETOUL TO0S AüY xTYvV0c, PB Trou 
aÜTyy ÊT GUTOÙ, GTOXTEVEÎTE Ty yuvairu 
xaù TO xTÿv0c D'uvéT(o FuVUTOOTWOUY Evo- 

1 7S 179 n , \ > \ > = xoi elour. Ux üy lu5n TV Gdelprv GUTOŸ 
êx TUTQOG GÜTOÙ 7 x HroÛs GÜTOÙ , Xüù 107 
TV do ynLLOGUVAY GTA ; #0ù GÜTI 107 Tv 
GOynuoovryny œÜTov, 0ved0g ÉCTL" ho 
JoevIroovTou ÉvTLOY VIWY YÉVOUS avTWY 
doynuoovrnr Gdelpns aÙTOÙ GrExuluWE, 
duagtiay xosuodrre. 8 Kai &vno 0ç à 
XOLUNŸT LETÈ YUVUXÔS GTOXAŸQUEVNS Ki 
dnoxah UV Tv GO AOL LE a TNS, THY A7- 
7» QT dnEnGAVYE, 40 arr OTEXU}UYE 
Ty QUOI ToÙ GËtL&TOS GTS, ésokodqeu- 

d7100vTu duLpoTEgoL ÊX TS YEVEUS GT. 
19 Kai GO ZnLOOËVAV GOEM PIS AUTOS Gov 
xul d0E)pns LNTOUS Gov oÙx GR OxU}VYELS" 
Tv yao olxeÜTyTu ÉTEXUAUYE , GuGQTiuv 
dnoicovrur. 29" 06 dy AOUMIT LETA TG 
* OUyyEvou GÜTOÙ, GO YNUOOÉVAY TAG * OUy- 
YEvELus aÜToÙ GnEnÉlAEr" ÜTEXVOL GTOŸ G- 
VOUYTUL. ce Oo à av Aa Jvvainu TOù GOER- 
pou aiToù, dxwduQoiu EOTIV" GO ymOooËvyr 
TOÙ GOEADOD GUTOÙ GTEXGAUWEY, GTEXVOL 
GTOŸUVOUYTEL. 

*? Kai puldsuode AGYTE To TOOSTUYLOTÉ 
peur xul To XQIUUTU Ho, xu TLOIJOETE TU, 

où où ui 70050 y T0 vuiy di 77 eig 7 
êyo eiçuyu dus êxEt XOUTOLXELV 2 aÜTH. 

+3 Kai oÙ à TOQEVEO DE rois VOLÉLOIG TUY 
&Trwv, oùc ésunootellw ap Tuwoy, TL 

14. F: xaraxuvowoy; AEF: drouyua. 16. A: 
dr aurod, 17. F* (alt.) avrov; F: aûry; F+ (p. 
d'uxogtiæy) ædrov, (E: «ùrwyr). F:{(inf.) Ajwera. E: 
djyoyta. 18. F: aury. A: Toù yérous. 19. F: rov 
TOTeOs 6. x. à. Ts umreos. F: drextavwar. 

20. A?F: Kat 6 à. 21. KF+ (a. 65) Koi dre. 
(A2: Kai Gydgwro;). At (a. yvraixa) Tyr. 22, K: 
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14. Il sera brûlé vif avec elles. Hébreu et Septante: 
« on les brülera au feu lui et elles ». — Une action 
« aussi horrible. Hébreu et Septante : ce crime ». 

45, Une bête. Septante : « un quadrupède ». 
18. Du milieu manque dans les Septante. 
49. Met à nu l'ignominie de la chair. Hébreu et 

Septante : « il a découvert sa parenté ». 
20. La femme de son oncle paternel ou de son oncle 

maternel. Hébreu : «sa tante »; Septante : «sa parente ». 
21. Il sera ainsi qu’elle sans enfants. Septante : 

« ils mourront sans enfants ». 
22. La terre dans laquelle vous devez entrer et vous 

devez habiter. Hébreu et Septante : « le pays où je 
vous mène pour y habiter ». 

23, Ne marchez point dans Îles lois. Hébreu : « VOUS | 
ne suivrez pas les usages ». 



Le Lévitique, XX, 14-23. 581 

II. Pureté légale (XI-XXHE). — 1° (Ch). Préceptes divers (XIX-XX). 

nefas, morte moriäntur : sit sanguis 
eorum super eos. RE 

14 Qui supra uxorem filiam, duxe- "mie lex 
rit matrem ejus, scelus operâtus est: 
vivus ardébit cum eis,nec permané- 
bit tantum nefas in médio vestri. 

15 Qui cum juménto et pécore 
coierit, morte moriätur; pecus quo- , "a. 
que occidite. ‘© Mülier, quæ succu- Dent. 27, ?1. 
büerit cuilibet juménto, simul inter- 1ev. 15,23. 
ficiétur cum eo : sanguis eorum sit 
super eos. 

T Qui accéperit sororem suam, Peincestu. 
filiam patris sui, vel filiam matris per 
suæ, et viderit turpitüdinem ejus, ,##.1 
illaque conspéxerit fratris ignomi- 
niam : nefäriam rem operäti sunt : 
occidéntur in conspéctu pépuli sui, 
eo quod turpitüdinem suam mutuo 
reveläverint, et portäbunt iniquitä- 
tem suam. 

18 Qui coierit cum muliere in fluxu rev. 18, 19; 
ménstruo, et reveläverit turpitüdi- 
nem ejus, ipsaque aperuerit fontem 
sänguinis sui, interficiéntur ambo de 
médio populi sui. 

1% Turpitudinem matérteræ et 
ämitæ tuæ non discoopéries : qui hoc "7?" 
fécerit, ignominiam carnis suæ nu- 
dävit, portäbunt ambo iniquitätem 
suam. ?° Qui coierit cum uxôre pà- 
trui, vel avüunculi sui, et reveläverit 
ignominiam cognationis suæ, portä- 
bunt ambo peccätum suum : absque 
liberis moriéntur. ?! Qui duxerit 
uxérem fratris sui, rem facit illici- 
tam, turpitüdinem fratris sui reve- 
lävit : absque liberis erunt. 

Peccatum 
cum bes- 

Lev. 18, 14. 
Ex. 6, 20. 

Jer. 22, 30. 
Os. 9, 12. 

Lev. 18, 16. 
Marc. 6, 18. 

2 Custodite leges meas, atque ju- 
r ge ; Generalis 

dicia, et fâcite ea : ne et vos évomat exhortatio. 
terra quam intraturi estis et habita- Ler.15,25,25. 
türi. ?* Nolite ambuläre in legitimis 
natinum, quas ego expulsürus sum ,, 3,16. 
ante vos. Omnia enim hæc fecérunt, 

rent de mort! que leur sang soit sur eux. 
14» Celui qui, outre la fille devenue 

sa femme, a épousé la mère, a commis 
un crime : il sera brûlé vif avec elles, 
et une action aussi horrible ne persis- 
tera pas au milieu de vous. 

15 » Que celui qui s'approchera d'une 
bête de gros ou de menu bétail, meure 
de mort : tuez aussi la bête. ‘6 Une 
femme qui ira avec une bête quelle 
qu'elle soit, sera tuée avec elle : que 
leur sang soit sur elles. 

17 » Si quelqu'un prend sa sœur, fille 
de son père ou fille de sa mère , et voit 
sa nudité, et que cette sœur aperçoive 
l'ignominie de son frère, ils ont fait 
une chose horrible : ils seront tués en 
la présence de leur peuple, parce qu’ils 
ont découvert la nudité l'un de l’autre, 
et ils porteront leur iniquité. 

18 » Si quelqu'un s'approche d’une 
femme pendant ses mois et révèle sa 
nudité, et qu'elle-même se fasse voir 
en cet état, ils seront exterminés tous 
les deux du milieu de leur peuple. 

‘9 » Tu ne découvriras point la nudité 
de ta tante maternelle et de ta tante pa- 
ternelle : celui qui le fait, met à nu l’i- 
gnominie de sa chair : ils porteront tous 
deux leur iniquité. *’ Celui qui s’ap- 
proche de la femme de son oncle paternel 
ou de son oncle maternel, et révèle l'i- 
gnominie de sa parenté, il portera 
comme elle son péché : ils mourront 
sans enfants. ?! Celui qui a épousé la 
femme de son frère, a fait une chose illi- 
cite; il a révélé la honte de son frère : 
il sera ainsi qu'elle sans enfants. 

2? » Gardez mes lois et mes ordon- 
nances, et exécutez-les, afin qu’elle ne 
vous vomisse point aussi, la terre dans 
laquelle vous devez entrer et vous de- 
vez habiter. ?* Ne marchez point dans 
les lois des nations que je dois chasser 
moi-même devant vous. Car elles ont 

ment que le crime d’'adultère, et ceux qui s’y rap- 
portaient, étaient punis par la lapidation. 

44. Celui qui... :8° cas d’affinité, àajouter aux sept 
énumérés plus haut, xvin, 8, 44-18 : il s’agit ici de la 
prohibition du mariage entre un gendre et sa belle- 
mère. — Il sera brûlé vif. Le mot vivus, qui se lit 
dans la Vulgate, n’a pas de correspondant dans le 
texte original, ce qui a permis à beaucoup d’inter- 
pre de supposer que le coupable était d’abord 
apidé, et que c'était son cadavre qui était livré aux 
flammes. 

20. Ou de son oncle maternel. 11 y aurait ici à noter 
un 9° cas d’affinité, si ces mots se trouvaient dans le 
texte original; mais ils constituent une addition du 

traducteur, qui a pensé que, la femme de l'oncle 
maternel se trouvant au même degré de parenté 
que celle de l'oncle peter acEs LORS obligeait 
à regarder les deux alliances comme également dé- 
fendues. — Ils mourront sans enfants. Les mariages 
contractés en violation de l’affinité collatérale sont 
châtiés moins rigoureusement que ceux qui violent 
l’affinité en ligne directe. L'expression mourir sans 
enfants ne veut pas dire, quoi qu’en aient pensé 
certains auteurs, que la femme, dès qu’il sera cons- 
taté qu’elle est devenue mère, sera mise à mort 
avec son enfant, ni que Dieu se chargera, au be- 
soin par miracle, de rendre ce mariage infécond, 
ni que les coupables, une fois découverts, seront 
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TOŸTOE TÜVYTO émoinour, rai éBdEvEaumr av- 
rovs. ** Kai ina duiy Yusis #Angovour- 
OETE TV 77» aÜT iv, xui Eya wow duty 
ŒÜTAY y #T)]0E, 2/1 déovour yaku xaù Hd, 
éyo #ÜQL06 0] Te0ç dur, ds oou Fu 
20) TÉVTUY TV Edrov.  ?5 Ko GPOQLEÎTE 
aUToUc dv éCoy TüY XT y TOY xUŸGQUY 
za ‘Gvo uécov TÜY 4TmVWv! Tüy du FÜg- 
TOY #u dv JÉCOY TV TLETELVWV Twv xü- 
Jaquy xoi TOY GxuŸÉQTUY , TT) où Bdeki- | 
Sete TÜS Yr xès duoy y TOis ATIVEOL #0 
êv TOÏg HETELVOÏg x où ëv 7üOL Toi ÉOTETOÏG 
TAG VMS; ü éyu apooicu dur à ëv éxad age. 
26 Kai éveoÿe por Gyon, ÔTL yo dyvos eu 
#1 0106 0 Je0ç dy, 0 dpooious vuas dno 
TTÉVE UV Tuwy ë3vwr, siyai por. 27 Kai dvno 
À YU, 0s &v JévnTu GÜTY éya0Toiuvdoc 
7 nœo100c, Tavarto Java Twouy au- 
pOTEQU' Midoug LoBoñroere wérous Evo- 
X0b Elo. 

. Kai ee x 0106 TQÛG Moÿoyr, 
Léyov" Eînov Toiç LEQEUOL TOiG vioëc “AuQwy, 
xud QE HOÛS GTOUc Er Tu Jpuyoïc où 
Luuv dr Core êy To Edge GÜTUY, 2 GA 7 
£V TO oùxEL(O TO Éynora aÜTOY, ni muroù 
#aÙ unToi A vioic x où dVyaToÉOU , 2 
GOE pro Sao GOEXp} HUQŸ EVO T} ëy- 
vi oo GÔTD, TY AU) EX edoutévy Gv0Qi, Ent 
TOUTOLS pu 0er. 1 Où Lavdroeru 
*éfanu œ y T® la avtod ëis BeBr?. wotY 
auTob. ° Kai padreuut où Évondnceoûs 
zhv xepañmr ‘ ER VEAQ®)', xoi Ti oyir ToÙ 
7057007 0$ où Évonoovræ xai En TÜg CUQxAS 
arüy où ROTOTEUOUGIY évropidug. 5Ayrou 
Écovzet z® Dep UT, za où BeBnocovot 
T0 Ovoua Toù Deoù ar" Ts rüe Jvoias 

xvolov, Op Toù Deoù a«ùT®r, &ÙTOi T0ç- 

25. EF: Éœurovs. A?2EF* (alt.) rüy xr. AT* 
(tert. ) dy pécor. A: TTETELVGY Ty dxaJuxgruwr xa 
TOY xaJaquy. 26. F: &y10; éyo. A?EF* eu. 27. 
A PO + Je (a. véoïs) Tois. Al: uiay- 
dJnoeode. 2, AEF: ért HAITe %. ÈTL v. x. Ent J. 
3. EFF (a. zep9érc) aurov. A: (pro éxded.) èyy:- 
Louon. F* war. 

MM 102 YA 187 HÈk-ba-nn 24 
"INT BRAIN NN 167 NN n5b 
PSS FÈR nt ‘b5) Ha2NN 
Sen mins N am É nat 
:D227PR DEN porn eus 
h9n07 HAT —2 Hhbram h2 
“5 NDS ADO n\oub 
2h22 DS NDI-NN prb) 
n9inn Won non Son: mio 
DD :NBDD b5ù spbran-in 26 
Dani nr Nip v2 D'ÈTD os 
du 179 mind DVD-R DNS 27 

WS 2 072 ne FEN TAN 
BON 9377 JAN2 NT NV2 “Jp 

+02 DT 
RAA "OUR 

“on nün—Èn Him TON" KXI. 
DÉS PNY TATN 52 2n5n-È 
“ON ‘5 11292 ADN 32 2 
VND and Vs bn ND 
ipnN ensds par ab 3 
XD HN ÈS Haine Hoinan 
N20 No :NOU FD ps HN 
Em -ND nd 1222 bon 
ent ND Dpt NNDA DEN na Qrer 
TP tnoai anis ND Dh 6 
DÉ Sons NY Dh" END DL 
on nine “bn-ns Sp Don 

à 

1% Bec D: VTIDA 

24. Que je vous donnerai en héritage. Septante : 
« je vous en donnerai la possession ». — Qui vous ai 
séparés de tous les autres peuples. Hébreu : « qui 
vous ai séparés des peuples ». 

27. Dans lesquels se trouve un esprit de python 
ou de divination. Septante « qui se trouve être ven- 
triloque ou enchanteur ». — Meurent de mort. Sep- 
tante : « qu’ils meurent de mort tous les deux ». 

XXI.1. À la mortde ses concitoyens.Hébreu : « parmi 
son peuple pour un mort ». 

2. A moins qu'il ne s'agisse seulement de ses con- 
sanguins et de ses proches. Hébreu et Septante : 
« excepté s’il s’agit de son parent le plus proche ». 

3. L'hébreu et les Septante ont de plus: « qui 
le touche de près ». 

4. Mais il ne se souillera pas non plus pour le 
prince de son peuple. Hébreu : « le mari, parmi son 
peuple, il ne se rendra pas impur »; Septante : «il 
ne se souillera pas subitement au milieu de son peu- 
ple par sa profanation ». 

5. Ils ne se raseront point la tête. Les Septante | 
ajoutent : « au sujet d’un mort». — Ni leur arbe. | 
Hébreu : « ni les coins de leur barbe »; Septante : 
« ni la forme de leur barbe ». 

6. Et Le de at de leur Dieu. — Hébreu : « l'aliment | 
de leur Dieu » ; Septante : « (les holocaustes) présents 
de leur Dieu » 

| 
| 
| 

| 



Le Lévitique, XX, 24— XXI, 6. D83 

IL. Pureté légale (XI-XXIHE). — 2 Ca). Sainteté des prêtres (XXI-XXII, 16). 

mg Tee et abominätus sum eas. ?{ Vobis au- Populus 
temloquor: Possidéteterram e6rum, maneat 

| quam dabo vobis in hæreditätem, 
| terram fluéntem lacte et melle. Ego 

Déminus Deus vester, qui separävi es. 20,7, 
vos a c&teris populis. ? Separâte °* 
ergo et vos juméntum mundum ab 2 cor. 6, 17. 

immundo, et avem mundam ab im- 
münda : ne polluâtis ânimas vestras 

| in pécore, et ävibus et cunctis quæ 

| movéntur in terra, et quæ vobis 0S- rev, 19,2. 
_téndi esse pollüta. ?6 Eritis mihi "1" 
sancti, quia sanctus sum ego Dômi- 3 Reg.s, 53. 

nus, et separävi vos a cæ&teris pô- 
pulis, ut essétis mei. 

+. . AS . . Lev. 5: 

27 Vir, sive mulier in quibus py- 191, 2, 
bc St MORE ; , Ex. 22, 18. 

thônicus, vel divinationis fuerit Spi- neutiso-12. 
 ritus, morte moriäntur: lapidibus ‘ac 6,18 

ébruent eos : sanguis eorum sit su- 
per illos. 

XXL. | Dixit quoque Dôminus ad »+_ 4 
 Môysen : Léquere ad sacerdôtes fi- "aotbus. 
“| lios Aaron, et dices ad eos : Ne con- ze. 22 4 
l taminétur sacérdos in mortibus ci- X",°,} 
, vium suôrum, ? nisi tantum in con- 
“| sanguineis, ac propinquis, id est, 
| super patre, et matre, et filio, et fi- , Sacer- 
| 
{ 

dotum le 

lia, fratre quôque * et sorére virgine, sesin mor- 
: ; à te proxi= 

quæ non est nupta viro : * sed necin morum. 

“ principe populi sui contaminäbitur. 
“ > Non radent caput, nec barbam, 1er-19,21,28. 
“| neque in cärnibus suis fâcient in- 
«| cisuras. © Sancti erunt Deo suo, et 
| non pélluent nomen ejus : incénsum un.» 7 

“ enim Démini, et panes Dei sui 

Dbev.#1; 11; 
1 , D. 

fait toutes ces choses, et je les ai eues 
en abomination. ?* Mais à vous, je dis : 
Possédez leur terre, que je vous donne- 
rai en héritage, terre où coulent du 
lait et du miel. Je suis votre Dieu, 

qui vous ai séparés de tous les autres 
peuples. ?* Séparez donc, vous aussi, 
la bête pure de l’impure, et l'oiseau pur 
de l’impur ; ne souillez point vos âmes 
par les bêtes, par les oiseaux et par 
tout ce qui se meut sur la terre, et que 
je vous ai montré être impur. ? Vous 
me serez saints, parce que je suis saint, 
moi le Seigneur, et je vous ai séparés 
de tous les autres peuples , afin que vous 
fussiez à moi. 

27 » Qu'un homme ou une femme, 
dans lesquels se trouve un esprit de 
python ou de divination, meurent de 
mort : on les lapidera ; que leur sang 
soit sur eux ». 
XXE. ! Le Seigneur dit aussi à 

Moïse: « Parle aux prêtres, fils d’Aaron, 
et tu leur diras : Qu'un prêtre ne se 
souille point à la mort de ses conci- 
toyens; ? or, él s'y souillera, à moins 
qu'il ne s'agisse seulement de ses con- 
sanguins et de ses proches, c’est-à- 
dire, de son père et de sa mère, de son 
fils et de sa fille, de son frère, * et de 
sa sœur vierge, qui n’a pas été mariée 
à un homme. * Mais il ne se souillera 
pas non plus pour le prince de son peu- 
ple. ÿ Ils ne raseront point leur tête, 
ni leur barbe, et dans leur chair ils 
ne feront point d'incisions. 6 Ils seront 
saints pour leur Dieu, et ils ne souille- 
ront point son nom : car ils offrent 
l'holocauste du Seigneur, et les pains 

mis à mort, ce qui les empêchera d’user de leur 
. mariage : ces interprétations ne sont fondées sur 
aucune preuve sérieuse. D’après l'explication la plus 
naturelle, la formule hébraïque signifie simplement 
que les enfants nés de ce mariage, ou bien seront 
regardés civilement comme illégitimes, ou bien se- 
ront considérés comme les fils, non du père naturel, 
mais de l'oncle décédé. 

26. Je vous ai séparés de tous les autres peuples, 
afin que vous fussiez à moi. Dans la Terre Sainte, 

“| cette séparation devait être surtout morale et reli- 
«| gieuse, mais elle devait être aussi physique el maté- 

rielle, afin qu'Israël pût conserver plus facilement 
“ le dépôt de la vraie religion. Dieu subordonna tout à 

| la mission religieuse de son peuple. Pour le mettre à 
Vabri de la séduction, il l'emprisonna en quelque 
sorte dans la Palestine, loin de tout contact étranger. 

“ Ilne voulut point que cette race, qui un jour devait 
“ manifester une telle aptitude pour le commerce, se 
“. livrât, avant la captivité, au négoce et à l’industrie, 

| Parce que ses relations avec les peuples voisins au- 
raient pu altérer la pureté de sa foi. Au sud et à 

PTT 4 

l'est, il l’entoura d’une ceinture de déserts; au nord, 
il éleva devant lui les montagnes infranchissables du 
Liban. I1ne permit même pas qu’Israël atteignit jus- 
qu'aux rivages de la Méditerranée, la grande voie 
de communicationentre les peuples d’alors; il éche- 
lonna sur la côte des guerriers puissants, avec qui 
les Hébreux furent constamment en guerre et qu’ils 

ne purent jamais complètement subjuguer. De là, pour 

eux, la nécessité de vivre isolés dans la terre de Cha- 

naan, en grande parlie inaccessible à l'étranger. 
27. Un esprit de python. Voir plus loin la note 

sur Deutéronome, XVI, 11. 

2 Prescriptions particulières aux prêtres, 
XXI, 4 — XXII, 89: 

a) De la sainteté des prêtres, XXI, 1 — XXII, 16. 

XXI. 1. Le Seigneur dit aussi. Loi nouvelle, ÿ. 1- 
45, réglant ce que doivent observer les prêtres en ce 
qui regarde le deuil et le mariage. $ : 

5. Lis ne feront point d’incisions. Voir plus loin, 
IIL Rois, XVIII, 28 



584 

L.. 
LA | 

Leviticus, XXI, 7-19. 

II. De puritate legali (XI-XXHK). — 2 (a). Sacerdotum sanctitas (XXI-XXII, 16). 
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8. Et qu'ils offrent les pains de proposition. Hé- 
breu : « car il offre l’aliment de ton Dieu» ; Septante : 
« celui-ci présenteles dons du Seigneur votre Dieu ». 

9. Est surprise en fornication. Hébreu : « se désho- 
nore en se prostituant ». 

10. Ne découvrira point sa tête. Septante : 
tera point la tiare de sa tête ». 

42. Parce que l'huile de la sainte onction de son 
Dieu est sur lui. Hébreu : « car l'huile d’onction de 
son Dieu est une couronne sur lui ». 

43. C’est une vierge. Les Seplante ajoutent : « de 

« n'Ô- 

son peuple ». 
145. Qu'il ne mêle point le sang de sa race avec le 

déshono de sa nation. Hébreu et Septante : « il ne 
ne 1onorera point sa postérité parmi son peuple »« 

Des pains à son Dieu. Hébreu : « l'aliment de 
pr Dieu »; ; Septante :« les dons de son Dieu». 

48. Et il ne s'approchera point de son ministères 
Hébreu et Septante : « il ne s’approchera point ». = 
S'il a le nez petit ou grand outortu. Hébreu : « avant 
Le nez camus ou un membre trop long »; Septan- 

« le nez mutilé oul’oreille coupée ». | 

| 
| 
| 

| 

| 
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Le Lévitique, XXI, 7-19. 585 

II. Pureté légale (XI-XXIHE). — 2 Ca). Sainteté des prétres (XXI-XXIEI, 16). 

De sacer- 
dotibus 
sequitur. 

7 Scortum et vile prostibulum non v2,1#15; 
ducent uxérem, nec eam quæ repu- Fr. 4, >. 

Q , . É . De illorum 

diâta est a marito : quia consécrati matrimo= 
sunt Deo suo, $ et panes propositio- 
nis éfferunt. Sint ergo sancti, quia et 
ego sanctus sum, Dôminus, qui 
sanctifico eos. 

offerunt, et ideo sancti erunt. 

Ex. 28, 36. 
Heb. 7, 26. 

* Sacerdotis filia si deprehénsa 
füerit in stupro, et violäverit nomen 
patris sui, flammis exurétur. 

1 Tim. 3, 4. 

10 Péntifex, id est, sacérdos mäxi- 
mus inter fratres suos, super cujus 
caput fusum est unctiénis 6leum, et 
cujus manus in sacerdétio consecrä- 
tæ sunt, vestitüusque est sanctis vés- 
tibus, caput suum non discoopériet, 
vestiménta non scindet : !! et ad 
omnem mértuum non ingrediétur 
omnino : super patre quoque suo et 
matre non contaminäbitur. !? Nec 
egrediétur de sanctis, ne pôlluat 
sanctuärium Démini, quia 6leum 
sanctæ unctiônis Dei sui super eum 
est. Ego Déminus. 

13 Virginem ducet uxôrem : !* vi- 
duam autem et repudiätam, et sr- 
didam, atque merétricem non acci- 
piet, sed puéllam de populo suo : 15 
ne commisceat stirpem géneris sui 
vulgo gentis suæ : quia ego Démi- 2er.21,6,#3: 
nus qui sanctifico eum. 

16 Locutüsque est Déminus ad ;,e Part. 
Méysen, dicens : 7 Loquere ad Aa- ‘ras 
ron : Homo de sémine tuo per fami- 
lias qui habüerit mäculam, non 6f- 
feret panes Deo suo, !$ nec accédet 
ad ministérium ejus : si cæcus füerit, Lev.22, 22-25. 
si claudus, si parvo vel grandi vel 

Quid 
pontifici 
agendum, 

Lev. 8, 23. 
Ex. 25, 41. 

in luctu, 

Lev. 10, 6; 
13, 45. 

Lev. 21, 7. 
Ez. 44, 22. 

item in 
matrimo= 

nio, 

torto naso, !? si fracto pede, si ma- 

de leur Dieu, et c’est pour cela qu'ils 
seront saints. 

T » Ils n’épouseront point une femme 
déshonorée et une fille prostituée, ni 
celle qui a été répudiée par son mari : 
parce qu'ils sont consacrés à leur 
Dieu, $ et qu'ils offrent les pains de 
proposition. Qu'ils soient donc saints, 
parce que je suis saint, moi aussi, 
le Seigneur qui les sanctifie. 

% » Si la fille d'un prêtre est surprise 
en fornication, et qu'elle ait déshonoré 

le nom de son père, elle sera complète- 
ment brûlée par les flammes. 

19 » Le pontife, c’est-à-dire, le grand 
prêtre parmi ses frères, sur la tête du- 
quel l'huile de l’onction a été répandue, 
dont les mains ont été consacrées au 
sacerdoce et qui a été revêtu des saints 
vêtements, ne découvrira point sa tête 
et ne déchirera point ses vêtements ; !!et 
il n’entrera absolument auprès d'aucun 
mort : pour son père même et pour sa 
mère il ne se souillera point. ‘? Il ne sor- 
tira point des lieux saints, afin qu'il ne 
souille pas le sanctuaire du Seigneur, 
parce que l'huile de la sainte onction 
de son Dieu est sur lui. Je suis le 
Seigneur. 

13» C'est une vierge qu'il prendra 
pour femme; # maisil ne prendra point 
une veuve, une femme répudiée ou dés- 
honorée, ni une prostituée, mais une 
jeune fille de son peuple. ‘* Qu'il ne 
mêle point le sang de sa race avec le 
vulgaire de sa nation, parce que je suis 
le Seigneur qui le sanctifie ». 

16 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : « !7 Dis à Aaron : Un homme 
de ta lignée, dans tes familles, qui aura 
une tache, n'offrira point des pains à 
son Dieu; ‘8 et il ne s'approchera point 
de son ministère, s'il est aveugle, s’il 
est boiteux, s’il a le nez petit, ou grand, 
ou tortu, ‘* s’il a le pied rompu ou la 

7. Celle qui a été répudiée par son mari. Allusion 
au divorce, institution importante, et sur laquelle 
pourtant la loi mosaique ne légifère pas directement. 
Celte lacune et d’autres du même genre sont une 
preuve d'authenticité du Pentateuque, car s’il avait 
été rédigé après coup, on y aurait systématisé, Co- 
difié la législation, et le divorce y eût certainement 
trouvé sa place. 
pre sera. bruülée. Voir la note sur Lévitique, 

XX, 14. 
40. Le grand prêtre. Le souverain pontife n’est 

ainsi appelé que trois fois, ici et Nombres, XXXV, 2, 
28; partout ailleurs il est simplement appelé ha- 

kôhén, « le prètre » par excellence. 
14. Une jeune fille de son peuple. Cette prescription, 

comme celles qui précèdent (Ÿ.10-13), est plus sévère 
pour le pontife que pour les simples prêtres, qui 
pouvaient épouser une étrangère convertie. 

46. Le Seigneur parla.. Loi nouvelle, relative aux 
irrégularités, ou empéchements au ministère sacer- 
dotal. 

47. Une lache, c’est-à-dire une difformité sensible. 
Douze « taches» de ce genre sont énumérées, ÿ. 18- 
20. 

48. S'il est aveugle , 1"° irrégularité. — S'il est boi- 
teux : 2° irrégularité. — S'il a le nez petit : cette 



586 Leviticus, XXI, 20 — XXII, 5. 
II. De puritate legali (XI-XXEHL). — 2 Ca). Sacerdotum sanctitas ( XXI-XXII, 16). 
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19. S'il a le pied rompu, ou la main. Septante, 

littér. : « s’il y a en lui brisure de la main ou bri- 

sure du pied ». 

20. S'il est chassieux, s'il a une taie sur l'œil. Hë- 

breu:. s’ilest menu (grêle), ayant destaches à l'œil». 

— Une gale continue. Septante, littéralement : « une 

gale effrénée ». — Une hernie. Hébreu : « testiculis 

contritis » ; Septante: « unius testiculi ». 

2. Une tache. Hébreu : « un défaut (corporel) ». 

Les Septante répètent : « ne s’approchera pas pour 

offrir ». 

XXII 2. Le nom des choses qui me sont consacrées. 
Hébreu et Septante : « mon saint nom ». 

3. Périra devant le Seigneur. Hébreu : « sera re- 
tranché de devant moi »; Septante, littéralement : 
« elle sera retranchée, cette âme, de devant moi ». 

4. Celui qui touchera un homme impur à cause 

d'un mort. Hébreu : « celui qui touchera une per- 
sonne souillée par [le contact d’Jun mort ». 

5. Et quoi que cesoit d'’impur dont le contactsoutlle. | 

Hébreu: «ou un homme qui atteint d’une impurelé | 
quelconque en aura été souillé ». 



Je | 
- 

Re a 

nu, ? si gibbus, si lippus, si albu- 
, ginem habens in 6culo, si jugem ‘*te* 

_Citus, ‘et qui tangitréptile, et quod- 

Le Lévitique, XXI, 20— XXII, 5. 387 

Sainteté des prêtres (XXI-XXIL, 16). 

Sequuntur 
irregulari- 

scäbiem, si impetiginem in corpore, 
| vel herniosus. ?! Omnis qui habuüerit 

mäculam de sémine Aaron sacerdé- 
tis, non accédet offérre hôstias D6- 
mino, nec panes Deo suo : ?? vescé- 
tur tamen pänibus qui offerüuntur 
insanctuärio, ** ita dumtäxat, ut in- 
travelum non ingrediätur, nec accé- 
dat ad altâre, quia mäculam habet, et 
contaminäre non debet sanctuärium 
D Ego Déminus qui sanctifico Lara, 5 

Lev. 24, 9. 
Num. 18, 8-19 

# Locütus estergo Môyses ad Aa- 
ron, et ad filios ejus, et ad omnem 

| Israel, cuncta quæ füerant sibi im- 
| peräta. 

XXE. ' Locütus quoque est D6- sacerdo- 
minus ad Méysen, dicens : ? Lôquere seat de 
ad Aaron et ad filios ejus, ut câveant “"Pomes.” 
ab his quæ consecräta sunt filiérum “°** 
Israel, et non contâminent nomen 
sanctificatrum mihi, quæ ipsi éffe- 
runt. Ego Déminus.# Dic ad eos, 15, 
etad pôsteros eorum : Omnis homo, 
qui accésserit de stirpe vestra ad ea 
quæ consecrâta sunt, et quæ obtulé- 
runt filii Israel Démino, in quo est 
immunditia, peribit coram Démino. 
Ego sum Dominus. 

ev. 22,8; 
5; 19, 2-4. 

Lev. 13, 2-7; 
15, 2-8. 4 Homo de sémine Aaron, qui füe- 

rit leprosus, aut pätiens fluxum sé- 
minis, non vescétur de his quæ sanc- 
tificita sunt mihi, donec sanétur, 
Qui tetigerit immuündum super m6r- 
tuo, et ex quo egréditur semen quasi ; 

Lev. 15, 16. 

. . A . Lev. 11,29. libet immündum, cujus tactus est “ ” 

main, 2° s’il est bossu, s’il est chas- 
sieux, s’il a une taie sur l'œil, s’ila une 
gale continue, ou une dartre vive sur le 
corps, ou une hernie. ?! Quiconque, de 
la race d’Aaron le prêtre, aura une ta- 
che, ne s'approchera point pour offrir 
des hosties au Seigneur, ni des pains à 
son Dieu. ?? I] mangera néanmoins des 
pains qui sont offerts dans le sanc- 
tuaire, ** de telle sorte seulement qu'il 
n'entre pas au dedans du voile, et qu'il 
ne s'approche pas de l'autel, parce qu'il 
a une tache et qu’il ne doit point souil- 
ler mon sanctuaire. Je suis le Seigneur 
qui vous sanctifie ». 

21 Moïse dit donc à Aaron, à ses fils 
et à tout Israël, tout ce qui lui avait été 
commandé. 

XXEIT. ! Le Seigneur parla aussi 
à Moïse, disant : «? Parle à Aaronet à 
ses fils, afin qu’ils s’abstiennent de ce 
qui a été consacré par les enfants d'Is- 
raël, et qu'ils ne souillent pas le nom 
des choses qui me sont consacrées, 
qu'ils offrent eux-mêmes. Je suis le Sei- 
gneur. * Dis à eux et à leurs descen- 
dants : Tout homme de votre race qui 
s’approchera des choses qui auront été 
consacrées et que les enfants d'Israël 
auront offertes au Seigneur, mais dans 
lequel est une impureté, périra devant 
le Seigneur. C'est moi qui suis le Sei- 
gneur. 

4» Un homme de la race d'Aaron qui 
sera lépreux, ou qui aura la gonorrhée, 
ne mangera point des choses qui m’au- 
ront été consacrées, jusqu'à ce qu'il soit 
guéri. Celui qui touchera un homme 
impur à cause d'un mort, et à qui arri- 
vera comme il arrive dans l'usage du 
mariage, et qui touchera un reptile 
et quoi que ce soit d’impur dont le con- 

3° irrégularité consiste dans l'absence ou la mutila- 
tion d’une partie du visage, par exemple du nez, des 
oreilles, etc. — Ou grand ou tortu : 4° irrégularité, 
consistant plutôt, d’après le texte original, dans 
Phypertrophie d’un membre ou dans la présence d’un 
membre inutile, comme serait un sixiéme doigt. 

19. Le” a le pied rompu, ou la main : 5 et 6° irré- 
é. 

20. S'il est bossu : T° irrégularité. — S'il est chas- 
Sieux, littéralement d’après l’hébreu : mince, menu. 
Cette 8° irrégularité paraît consister dans l’atrophie 

d’un membre ou du corps tout entier. — La {aie sur 
l'œil, la gale et la dartre constituent les 9°, 40° et 
41° irrégularités. — Ou une hernie : herniosus, d’a- 
près la Vulgate, ou plutôt, d’après le texte original, 
eunuque. C’est la 12 et derniére irrégularité. 

XXII. 4. Le Seigneur parla aussi. Cette loi nou- 
velle, ÿ. 1-16, est encore relative aux prêtres. Son 
objet général est la pureté requise des prêtres et de 
leur famille pour qu’ils puissent manger des choses 
saintes. 
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7. Parce que c'est sa nourrilure. Hébreu et Sep- 

tante : « parce que c’est son pain ». 

8. D'un animal pris par une bête sauvage. Hé- 

breu : « d’une bête déchirée ». 
9. Qu'ils ne meurent point dans le sanctuaire 

lorsqu'ils l'auront souillé. Hébreu : « afin qu’ils ne 
meurent point pour avoir profané les choses saintes » ; 

Septante : « afin qu’ils ne meurent point à cause de 

ces choses, s’ils les ont profanées ». 

12. Si la fille d'un prêtre épouse un homme du peu- 

pPle. Hébreu : « si elle est mariée à un étranger ». — 

Des choses qui auront été sanctifiées ni des prémices. 

Hébreu : « des choses saintes offertes par élévation ». 

44. Il ajoutera la cinquième partie et la donnera au 

prétrepour le sanctuaire. Hébreu : « il donnera at 

prêtre la valeur de la chose sainte et il ajoutera le 

cinquième ». Septante, littéralement : « il ajoutera le 

cinquième de la chose à cette chose et donnera au 

prêtre ce qui est saint». 

45. Que ceux-ci offrent au Seigneur. Hébreu et Sep- 

tante : 

(au Seigneur) » 

« que ceux-ci offrent par élévation à Jahvéh 

16. De peur qu'ils ne portent l'iniquilé de leur! 

délit. Hébreu : 
leur faute » ; Septante, littéralement : « ils amèneront 
ainsi sur eux-mêmes le péché de la négligence ». 

« on leur fera porter l’iniquité de} 
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IL. Pureté légale (XI-XXHE). — 2 (6). Intégrité des victimes (XXIL, 17-33). 

sérdidus, © immuündus erit usque ad 
vésperum, et non vescétur his quæ 
sanctificita sunt : sed cum läverit "’edemdis 
carnem suam aqua,? et occubüerit *""""" 
sol, tunc mundätus vescétur de sanc- 
tificätis, quia cibus illius est. 8 Mor- zev. 17, 15. 
ticinum et captum a béstia non c6- pari. 
medent, nec pollientur in eis. Ego ** “*- 
sum Dôminus. * Custédiant præ- 
cépta mea, ut non subjäceant pec- 
câto, et moriäntur in sanctuärio, r0y.29, 16,30; 
cum pollüerint illud. Ego Déminus °* 
qui sanctifico eos. 

10 Omnis alienigena non comedet ** ? ‘*** 

de sanctificätis, inquilinus sacerdôtis 
et mercenärius non vescéntur ex eis. 
M Quem autem sacérdos émerit, et 
qui vernäculus domus ejus füerit, hi Num. 15, 11. 
comedent ex eis. !? Si filia sacer- 
dôtis cuilibet ex populo nupta füerit : 
de his quæ sanctificäta sunt. et de 
primitiis non vescétur : !# sin autem 

Ex. 12, 44. 

(widua, vel repudiäta, et absque li- 
| beris revérsa fuerit ad domum patris 
sui : sicut puélla consuéverat, alétur 
cibis patris sui. Omnis alienigena 
comedéndi ex eis non habet potestä- 
tem. !* Qui coméderit de sanctificätis 
per ignoräntiam, addet quintam par- 3... 16. 
tem cum eo quod comédit, et dabit %5Xem.5,7. 
Sacerdôti in sanctuärium. !° Nec con- 
taminäbunt sanctificäta filiérum Is- 
rael, quæ offerunt Démino : 16 ne 
forte sustineant iniquitâtem delicti 
sui, cum sanctificita coméderint. 
Ego Déminus qui sanctifico eos. 

; a: ,  Lev.22,9, 32; 
17 Locutusqueest Doôminus ad M6y- 212%: 15, $; 

sen, dicens : ‘8 Loquere ad Aaronet,, ne vie- 
filios ejus et ad omnes filios Israel, mare ne. qualitate. 

dicésque ad eos : Homo de domo 

tact souille, © sera impur jusqu'au soir, 
et ne mangera point des choses qui 
auront été sanctifiées; mais lorsqu'il 
aura lavé sa chair dans l'eau, Tet que 
le soleil sera couché, alors, purifié, il 
mangera des choses sanctifiées, parce 
que c’est sa nourriture. Ils ne man- 
geront point d'un animal crevé, et d’un 
animal pris par une bête sauvage, et 
ils ne seront point souillés par eux. 
C'est moi qui suis le Seigneur. ? Qu'ils 
gardent mes préceptes, afin qu’ils ne 
soient point soumis au péché et qu'ils 
ne meurent point dans le sanctuaire, 
lorsqu'ils l’auront souillé. Je suis le 
Seigneur qui les sanctifie. 

‘0 » Nul étranger ne mangera des 
choses sanctifiées; celui qui séjourne 
chez un prêtre, et un mercenaire, n’en 
mangeront point. !! Mais celui que le 
prêtre aura acheté, et le serviteur qui 
sera né dans sa maison, ceux-là en 
mangeront. !? Si la fille d'un prêtre 
épouse un homme du peuple, quel qu’il 
soit, elle ne mangera point des choses 
qui auront été sanctifiées, ni des pré- 
mices. ! Mais si, veuve ou répudiée et 
sans enfants, elle retourne à la maison 
de son père, elle sera nourrie de la 
nourriture de son père, comme elle 
avait accoutumé étant jeune fille. Au- 
cun étranger n'a le droit d'en man- 
ger. !{ Celui qui par ignorance aura 
mangé des choses sanctifiées, ajoutera 
la cinquième partie à ce qu’il a mangé, 
et il la donnera au prêtre pour le sanc- 
tuaire. {5 Ils ne profaneront point les 
choses sanctifiées des enfants d'Israël, 
que ceux-ci offrent au Seigneur : !° de 
peur ques ne portent l'iniquité de leur 
délit, lorsqu'ilsauront mangé les choses 
sanctifiées. Je suis le Seigneur qui les 
sanctifie ». 

17 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : « ‘8 Parle à Aaron, à ses fils 
et à tous les enfants d'Israël, et tu leur 
diras : Un homme de la maison d'Israël, 

9. Et qu'ils ne meurent point : allusion au châti- 
ment infligé à Nadab et Abiu, pour avoir méprisé les 
préceptes du Seigneur, Lévitique, x, 1-3. 

10. Nul étranger ne mangera des choses sanctifiées. 
Les versets précédents, 1-9, concernaient la manduca- 
tion des choses saintes par les prêtres eux-mêmes. 
Dans les versets suivants, 1045, le législateur in- 
dique dans quelle mesure la famille du prêtre peut 
user de la même nourriture. 
- Ou répudiée. Voir plus haut la note sur Lévitique, 

7. 

14. Ajoutera la cinquième partie à ce qu'il a mangé: 
c’est-à-dire qu'il restituera la valeur, augmentée d’un 
cinquième, du mets dont il aura privé le prêtre. 

b) De l'intégrité des victimes offertes à Dieu, 
XXII, 17-33. 

47. Le Seigneur parla encore. Loi nouvelle, ÿ. 17- 
95, sur la qualité des victimes destinées aux sacri- 
fices, 
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18. Quoi que ce soit qu'il présente, u’est pas dans 
l’'hébreu. 

49. Afin que ce soit présenté par vous, n’est pas dans 
l'hébreu. 

22. S'il a un membre rompu, ou une cicatrice, 
ou des pustules, ou la gale, ou le farcin. Hébreu : 
« estropié ou mutilé, ayant des ulcères, la gale ou 
une dartre »; Septante : «ayant des contusions ou la 
langue coupée, ou des verrues ou une gale opiniâtre 
ou une dartre vive ». 

23. Une oreille et la queue. coupées. Hébreu : 
« ayant un membre trop long ou trop court » ; Sep- 
tante : « ayant l'oreille coupée ou la queue mutilée ». 

24. En votre pays ne faites absolument point cela. 
Hébreu : « vous ne l’offrirez point en sacrifice dans 

votre pays ». 
25. Vous n'offrirez point des pains. Hébreu : 

« pour l’offrir comme pain (aliment) de votre Dieu »; 
Seplante :« vous n'offrirez comme présent à votre 
Dieu rien de tout cela ». — Ces choses sont corrome 
pues et souillées. Hébreu et Septante : « il ya en elles 
des altérations (corruption), un défaut est en elles »: 

27. Sous la mamelle de leur mère. Hébreu et Seps 
tante: « sous leur mère ». — Ils pourront être offerts 
au Seigneur. Hébreu : « et il sera agréé pour être of2 
fert à Jahvéh en sacrifice consumé par le feu » 
Septante : « ces mêmes pourront être acceptés, € 
dons, offrande au Seigneur ». | 

29. Afin qu'il puisse se laisser fléchir. Hébreu 
« vous sacrifierez selon votre volonté »; Septante 

bpnn | 

| 

| 
| 
| 
| 
| 



x “en 

me Le = 

RS EE ee re es D En M 

an Ro à PORT RS ES 

Le Lévitique, XXII, 19-30. 591 

II. Pureté légale (XI-XEE). — 2° (6). Intégrité des victimes (XXIL, 17-33). 

Israel, et de ädvenis qui häbitant 2e. 
apud vos, qui obtülerit oblatiénem “eavitur. 
suam, vel vota solvens, vel sponte 
éfferens, quidquid illud obtülerit in ps. 49, 14. 
holocaüstum Démini, !° ut offerätur 
per vos, mäsculus immaculätus erit 
ex bobus, et 6vibus, et ex capris : 

28i mäculam habüerit, non offerétis, De%;li; 21; 
neque erit acceptäbile. ?! Homo qui Kh % l* 
obtulerit victimam pacificorum D6- C1, 
mino, vel vota solvens, vel sponte 
éfferens, tam de bobus quam de 
ôvibus, immaculätum offeret, ut ac- 
ceptäbile sit; omnis mäcula non erit sr, 1, 1, 14. 
in eo. *? Si cæcum füerit, si fractum, victima- 
He , . : rum irre= 

si cicatricem habens, si papulas, aut aularita- 
Scäbiem, autimpetiginem, nonofferé- 
tis ea Démino, nec adolébitis ex eis 

super altäre Démini. *# Bovem et 
ovem, aure et cauda amputätis, vo- 
luntärie offérre potes, votum autem 
exeis solvi non potest. 2! Omne ani- 
mal, quod vel contritis, vel tusis, vel 
sectis ablatisque testiculis est, non 
offerétis Domino, et in terra vestra 
hoc omnino ne faciätis. 

Lev. 1, 3. 

Deut. 23, 1. 

#% De manu alienigenæ non offe- 
rétis panes Deo vestro, et quidquid Pe advenis 

à , . . ; quoad .Sa= 

äliud dare volüerit : quia corrüpta crificia. 
et maculäta sunt Omnia : non susci- 
piétis ea. 

De 
sacrificiis 26 Locutüsque est Dominus ad M6y- leges 

sen, dicens : ?7 Bos, ovis, et capra, je 
cum génita füerint, septem diébus 
erunt sub uübere matris suæ : die 
autem octävo,et deinceps, offérri pôt- 
erunt Domino. ?8 Sive illa bos, sive 
ovis, non immolabuüntur una die cum 

Lev. 7, 12-14, ftibus suis. ?? Si immolavéritis hôs- 
tiam pro gratiärum actione D6- 
mino, ut possit esse placäbilis, %° e6- Le. 7,15; 
dem die comedétis eam, non rema- 

et d'entre les étrangers qui habitent 
chez vous, qui présente son oblation, 
ou acquittant des vœux, ou faisant une 
offrande spontanée, quoi que ce soit 
qu'il présente pour l’holocauste du Sei- 
gneur, l° afin que ce soit présenté par 
vous, ce sera un mâle sans tache d’en- 
tre les bœufs, les brebis et les chèvres. 
20 S'il a une tache, vous ne l'offrirez 
point, et il ne sera point acceptable. *! 
Un homme qui offre une victime de sa- 
crifices pacitiques au Seigneur, ou ac- 
quittant des vœux, ou faisant une of- 
frande spontanée, tant de bœufs que de 
brebis, offrira un animal sans tache, 
afin qu'il soit acceptable : il n'y aura 
aucune tache en lui. *? S'il est 
aveugle, s’il a un membre rompu, ou 
une cicatrice, ou des pustules, ou la 
gale, ou le farcin, vous n'offrirez pas 
ces animaux au Seigneur, et vous n’en 
brûlerez point sur l'autel du Seigneur. 
23 Tu pourras offrir volontairement un 
bœuf et une brebis dont une oreille et 
la queue ont été coupées: mais un vœu 
ne peut être acquitté par leur moyen. 
# Vous n'offrirez au Seigneur aucun 
animal qui a l'organe générateur ou 
froissé, ou foulé, ou coupé, ou arraché; 
et en votre pays ne faites absolument 
point cela. 

25 » De la main de l'étranger vous 
n'offrirez point des pains à votre Dieu, 
ni toute autre chose qu'il voudra don- 
ner, parce que toutes ces choses sont 
corrompues et souillées : vous ne les re- 
cevrez point ». 

26 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : « 27 Un bœuf, une brebis et une 
chèvre, lorsqu'ils seront nés, seront 
sept jours sous la mamelle de leur 
mère; mais au huitième jour et après, 
ils pourront être offerts au Seigneur. 
28 Soit cette vache, soit cette brebis, 
elles ne seront pas immolées en un 
seul jour avec leurs petits. * Si vous 
immolez une hostie pour action de grà- 
ces au Seigneur, afin qu'il puisse se 
laisser fléchir, # vous la mangerez le 
même jour, il n’en demeurera rien pour 

_ 22, S'il est aveugle. l’énumération des défauts 
rendant un animal impropre aux sacrifices, ÿ. 22-24, 
rappelle, en plusieurs de ses détails, celle des irrégu- 
larités rendant un lévite impropre au sacerdoce. Voir 
plus haut, Lévitique, xxt, 17-20, et les notes. 

24. Ne faites absolument point cela. Les Juifs ont 
toujours vu dans cette parole une prohibition absolue 
de la castration des animaux. 

25. De la main de l'étranger. La Vulgate semble 

ici en désaccord avec le ÿ. 418, qui autorise l'étranger 

à offrir des holocaustes au Seigneur. Mais le texte 

hébreu fait disparaître toute difficulté : ce qui est dé- 
fendu ici, c’est simplement de recevoir, même d’un 
étranger, les animaux viciés dont l’emploi pour les 
sacrifices était prohibé aux Israélites. 

26. Le Seigneur paris Nouvelle loi, ÿ. 26-30, com- 
prenant trois règles relatives aux sacrifices, ÿ. 27. 
28. 29-30. 
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« sacriliez-le acceptable de votre part ». 

XXII, 2, Que vous appellerez saintes. Hébreu : « que 
vous publierez, elles seront de saintes convocations » ; 
Septante : « que vous rappellerez, ce sont de saintes 
convocations ». 

5. Vers le soir. Hébreu : « entre les deux soirs »; 
Septante «au milieu de la soirée ». 

7. Le premier jour sera pour vous très solennel et 

saint. Hébreu et Septante : « le premier jour Vous 
aurez une sainte convocation ». 

8. Un sacrifice avec du feu. Hébreu et Septante : 
« des holocaustes ». 

10. Que je vous donnerai. Hébreu et Septante : 
« que je vous donne ». — Et que vous aurez mOis- 
sonné le blé. Hébreu et Septante : « et que vous y fe- | 
rez la moisson ». — Des gerbes d’épis. Hébreu et$epe | 
tante : «“ une gerbe ». 
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Le Lévitique, XXII, 31—XXIII, 10. 293 

LIX. Culte divin (XXELL-XXVWEHE). — 1° Sabbat et fêtes (XXIIT). 

nébit quidquam in mane altérius zev. 18, 30. 
diéi. Ego Déminus. RS PCR 

31 Custodite mandâta mea, et facite Conelusio. 
ea. Ego Dôminus. * Ne polluâtis no- 
men meum sanctum, ut sanctificer rev. », 16, 

in médio filiérum Israel. Ego D6-  * 
minus qui sanctifico vos, * et edüxi Lev.11, 45. 
de terra Ægypti, ut essem vobis in 
Deum. Ego Dôminus. 

XXELE. ! Locutüsque est Domi- mr — 1 

nus ad Môysen, dicens : ? Lôquere 1.19, 3. 18. 
filiis Israel, et dices ad eos: Hæsunt 
fériæ Dômini, qias vocäbitis sanc- Num, 10, 10, 

tas. 
3 Sex diébus faciétis opus : dies Ex. 20, s-11. 

séptimus, quia säbbati réquies est, Sabbatum. 
vocäbitur sanctus, omne opus non 
faciétis in eo : säbbatum Dôomini est 
in cunctis habitationibus vestris. 

* Hæ sunt ergo fériæ Dôémini san- Ex. 3 1419. 
ctæ, quas celebräre debétis tempéri- ? Par. $ 13. 
bus suis. ÿ Mense primo, quartadé- P ° q Ex. 19, 6; 12, 

cima die mensis ad vésperum, Phase 1... 
Démini est : $ et quintadécima die ? 15%: 
mensis hujus, solémnitas azymorum 
Démini est. Septem diébus azÿma 
comedétis. 7? Dies primus erit vobis 
celebérrimus,sanctüsque:omneopus 
servile non faciétis in eo : # sed of- 
ferétis sacrificium in igne D6mino 
septem diébus : dies autem séptimus 
erit celébrior et sänctior : nullimque 
servile opus faciétis in eo. 

 Locutüsque est Déminus ad M6y- 
sen, dicens : !° Loquere filiis Israel, et 
dices ad eos : Cum ingréssi fuéritis 
terram, quam ego dabo vobis,et mes- 
suéritis ségetem, ferétis manipulos 
Spicärum, primitias messis vestræ, 

Lev. 23, 35. 

Primitise 
offerend:e 
in festo 
Paschze. 

le matin du jour suivant. Je suis le 
Seigneur. 

%! » Gardez mes commandements et 
exécutez-les. Je suis le Seigneur. *? Ne 
souillez point mon nom saint, afin que 
je sois sanctifié au milieu des enfants 
d'Israël. Je suis le Seigneur qui vous 
sanctifie, % et qui vous ai retirés de la 
terre d'Égypte afin que je fusse votre 
Dieu. Je suis le Seigneur ». 
XXHEIT. ! Le Seigneur parla encore 

à Moïse, disant : ? « Parle aux enfants 
d'Israël, et tu leur diras : Voici les 
fêtes du Seigneur que vous appellerez 
saintes. 

3 » Pendant six jours vous travaille- 
rez; le septième jour, parce qu'il est 
le repos du sabbat, sera appelé saint : 
vous ne ferez aucun ouvrage en ce jour. 
C'est le sabbat du Seigneur dans tou- 
tes vos habitations. 

4» Voici donc les fêtes saintes du 
Seigneur que vous devez célébrer en 
leurs temps. ÿ Au premier mois, au 
quatorzième jour du mois vers le soir, 
est la Pâque du Seigneur; et au quin- 
zième jour de ce mois est la solennité 
des azymes du Seigneur. Pendant sept 
jours vous mangerez des azymes. 7 Le 
premier jour sera pour vous très s0- 
lennel et saint : vous ne ferez aucune 
œuvre servile en ce jour; $ mais vous 
offrirez un sacrifice avec du feu au Sei- 
gneur pendant sept jours : mais le 
septième jour sera plus solennel et plus 
saint, et vous ne ferez aucune œuvre 
servile en ce jour ». 

9 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : « !° Parle aux enfants d'Israël, 
et tu leur diras : Lorsque vous entre- 
rez dans la terre que je vous donnerai, 
et que vous aurez moissonné le blé. 
vous apporterez des gerbes d’épis, 

III: Partie. — Sabhbat, fêtes et eulte. 
XXII, À — XXVII, 34. 

à “s Le sabbat et les grandes fêtes de l’année, 
III. 
2 Lampeset pains de proposition, XXIV, 1-9. 
3% Lapidation d'un blasphémateur et loi du 

talion, XXIV, 10-23. 
4 Années sabbatique et jubilaire, XXV. 
5° Promesses et menaces relatives à l'observa- 

tion de la Loi, XXVI. 
6° Des vœux et des dîmes, XX VII. 

1° Le sabbat et les grandes fêtes de l’année, XXIII. 

XXII. 4. Le Seigneur parla. Ce chapitre renferme 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

cinq lois distinctes, commençant chacune par la for- 
mule ordinaire : locutus est Dominus. La première 
loi, ÿ. 4-8, a pour objet le sabbat, 2-3, et la fête de 
piques, 4-8. ; 

9, Que vous appellerezsaintes. Le texte hébreu parle 
ici d’une miqrà’ gôdeschou convocation sainte, ce qui 
a fait penser à quelques interprètes qu’on se reu- 
nissait le jour du sabbat pour s’entretenir de choses 
pieuses. C’est ce que l'on fit plus tard dans les syna- 
gogues (voir Actes, XHI, 1445; xv, 21), mais le texte 
même de la Loi ne paraît avoir prescrit pour le 
jour du sabbat, en dehors du repos, aucune pratique 
spéciale. 
Fo. Le Seigneur parla. Deuxième loi, ÿ. 9-22, rela- 

tive à l'offrande des Prémices, ajoutée aux cérémonies 
de la Pâque (9-14), et à la fête de la Pentecôte (15-22). 

38 
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EBdopns. 18. Al: moosabes. A* wat (a. Eo.). A!: 
Jvuoiay douyr. 19. A°EF: zouwoere. 21. AEF: 
#Anry dyla. EF* (a. xat.) tÿ. A: rouoeræ. 

v.13. H'SCN v.17. OUT 

42. Un agneau d'un an. Hébreu : « Un agneau fils béliers. Hébreu et Septante : « Un veau du troupeau 
de l’année ». 

43. Arrosée d'huile. Hébreu et Septante : 
dans l'huile ». 

44. Ni farine desséchée ni bouillie provenant du blé. 
Hébreu : « ni grain torréfié, ni épi réduil en pâte ». 
Septante : « ni froment grillé », 

18. Un veau pris du troupeau de gros bétail el deux 

« préparée 
de bœufs et deux béliers ». Les Septante ajoutent : 
« sans taches ». | 

21. Et vous appellerez ce jour très solennel et très | 
saint. Hébreu litL. :«elvous convoquerez dans le corps | 
de ce jour, ce sera une convocation de sainteté pour 
vous » ; Septante : « et vous appellerez ce jour célè- 
bre, il ‘sera saint pour vous ». 
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LIT. Culte divin (XXHII-XXVWII). — 1° Sabbat et fétes (XXII). 

ad sacerdotem : !! qui eleväbit fasci- prémices de votre moisson, au prêtre, 
2 ‘ 4 PA Lev: 29, 27. culum coram Démino, ut acceptäbile 57 2,37 

sit pro vobis, ältero die säbbati, et “*seuvi 
sanctificäbit illum. !? Atque in eodem 
die quo manipulus consecrätur, cæ- 
détur agnus immaculätus anniculus 
in holocaüstum Démini. !? Et liba- 
ménta offeréntur cum eo, duæ déci- Ki i3, x 
mæ similæ conspérsæ 6leo in incén- 
sum Démini, odorémque suavissi- 
mum : liba quoque vini, quarta pars 
hin. ‘* Panem, et poléntam, et pultes 
non comedétis ex ségete, usque ad 
diem qua offerétis ex ea Deo vestro. 
Præcéptum est sempitérnum in ge- 
neratiénibus, cunctisque habitäculis 
vestris. 
 Numeräbitis ergo ab däl- 

tero die säbbati, in quo obtulistis 
manipulum primitiärum,septem heb- 
démadas plenas, ‘° usque ad älteram 
diem expletionis hebdémadæ sép- 
timæ, id est, quinquaginta dies : et 
sic offerétis sacrificium novum D6- 
mino {7 ex émnibus habitäculis ves- 
tris, panes primitiärum duos de 
duäbus décimis similæ fermentätæ, 
quos coquétis in primitias Domini, 
Bofferetisque cum pänibus septem 
aonos immaculätos anniculos, et 
vitulum de arménto unum, et arie- 
tes duos, et erunt in holocaüstum 
cum libaméntis suis, in odérem 
Suavissimum Dôomino. ! Faciétis Num. 15, #7. 
ét hircum pro peccäto, duésque 
agnosanniculos hôstias pacificérum. 
2 Cumque eleväverit eos sacérdos 
cum pänibus primitiärum coram D6- 
mino, cedent in usum ejus.?!Etvéca- 1er. 23, 2. 

Ex. 29, 40. 

Lev. 2, 14. 
1 Reg. 17, 17, 

Lev. 6, 14. 

Deut, 16, 9, 
10 

Primitise 
in festo 
Pentecos- 

tes, 

Lev. 2, 12. 

‘! qui élèvera la botte devant le Sei- 
gneur, le second jour du sabbat, afin 
qu'elle soit acceptable en votre faveur : 
et il la sanctifiera. ‘? Et au même jour 
que la gerbe sera consacrée, un agneau 
sans tache, d’un an, sera immolé pour 
l'holocauste du Seigneur. ‘* Et seront 
offertes avec lui les libations : deux 
décimes de fleur de farine arrosée 
d'huile pour l’holocauste du Seigneur, 
et en odeur très suave; et aussi des li- 
bations de vin, la quatrième partie du 
hin. ‘ Vous ne mangerez ni pain, ni 
farine desséchée, ni bouillie provenant 
du blé, jusqu'au jour que vous en 
offrirez à votre Dieu. C’est un pré- 
cepte perpétuel en toutes vos géné- 
rations et en toutes vos habitations. 

15» Vous compterez donc, depuis le 
second jour du sabbat dans lequel vous 
aurez offert la gerbe des prémices, sept 
semaines pleines, ‘6 jusqu’au soir d’a- 
près la fin de la septième semaine, c’est- 
à-dire, cinquante jours; et c’est ainsi 
que vous offrirez un sacrifice nouveau 
au Seigneur : ‘7 de toutes vos habi- 
tations, deux pains de prémices de 
deux décimes de fleur de farine fer- 
mentée, que vous cuirez pour les pré- 
mices du Seigneur. !5 Et vous offrirez 
avec les pains sept agneaux sans tache, 
d’un an, et un veau pris du troupeau de 
gros bétail, et deux béliers : et ils seront 
avec leurs libations pour un holocauste, 
en odeur très suave pour le Seigneur. 
1 Vous sacrifierez aussi un bouc pour 
le péché, et deux agneaux d’un an, hos- 
ties de sacrifices pacifiques. ?° Et lors- 
que le prêtre les aura élevées avec les 
pains des prémices devant le Seigneur, 

bitis hunc diem celebérrimum, atque “5, %. °° ils deviendront à son usage. ?! Et vous 

43. Déci- 

mes. hin : À trr|qu aRTT are + = 
voir la no- Ÿ ee y l PS 
te sur A AAÏT | 

Exode, "Pen, 
XXIX, 40. ÿ »1Z 11 F 4, 

49. Hos- (1 EN 2 | 7) Û dies de sa- 2, $ : De | 

crifices pa- # < 

cifiques. — ke Il IT 4 I }] 

Voir plus B 4 MARIE 

haut la Ÿ m Ë il à 

no. se ml} np CE 
tique, , 

as. [VAT UZ A VL2L RUE 

Autel assyrien avec offrande de blé et de fruits (Ÿ. 10-11), (Antique cylindre), 
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17 £0yov Aurgeurôy où | TOUJOETE 2 aÜTy 
VOLUULOY œiwyLov eig Tüs Yeveùg dur Ev 
TÜ07 ZA xuToixi® Dur. ?? Ki 6 0Tuy Ÿe- 
QISATE TÜv JEoouÔdv TS VAS TU, où OUy- 
TehéOETE To Loundv Toù Jeguouoù TOÙ Gy00Ù 
OOv èy TO JEQIL EU DE, #UÈ TU GnORIRTOYTE 
TOÙ JeQomoù OO ov ovAESEIg TU TU (0 

#œi To TOOSYAUT (D dnoElyes œÛtu yo) xv- 
Log O TEOc vw. 

23 Kui ERGANOE #UOLOS TQÙs Muvory, Àë- 
vor” 21 Aë}n60v Toig viois "Logurà, héywv 
Toi umo ToÙ £Bdouov mu Toù umvos 
EOTU duty GVÉTŒVOL ; yquiouvoy GaAriy- 
Jay" # ANT) dyiu ëoru üuiv. # [ar ë é0y0v 
ATQEUTO» OÙ HOUMOETE, KUÈ HOOGUSETE À O- 
XQUTUU #UQÉD. 

[2 

26 Kai #AtÂnoe xvp10g 7Q0s Moÿcÿr, À£- 
7° 27 Kai KA dexaTy TO unr0g Toù éB80- 
pou zoÙTOu quéo® éStuouod - *1me œyia 
éoTu dur, Hal TURELVOOETE Ta Wuas vuwr 
#0 noogere OLozevroux 7 2voi®. 28 TTav 
£oyor où AOUjOETE éy avt} TA UÉQE TUUTY" 
ot ya AHsQu éSacuod (217) vuiv, &a- 
Cacû cu nEQi vU@Y ÉPAYTt 2VOIOV TOÙ VEOÙ 

vuwy.  ?° [ca vx ris per) bou 
OETU EV GÛTY T} EU TUÛTy, SOAOTQEU- 
d0eTu ëx ToU luov aÜT. _ * Koi GC œ 
Wuyn Aris TTOUOEL éoyov ëv QÜT} T} Quéo® 
TOUT, dmokeiro À Wuyn éxeivn Ex TOù Aaov 
arc. %!IlGv ëgyov où TOUOETE" VOUULOY 
alwvioy ëiç Tüs veveüs vuwoy èv TÜOULG XU- 
Touxicug TuwDy. 
dur, #0 TOR ELVOOETE Tüg WU ES LA Aro 
ÉVÜTS TOÙ pros 022) éoniQus ëws éonépus 
capBurieite Te caBBura var. 

33 K «1 8.411 08 HUQUOG 7005 Moÿoÿr, Le- 
vor 3% Aünoov rois viois Jogur?, Léyoor * 
Ty nevrencidexary Tod uyros Toù éBoouov 

92. EF: nd eee F* (p. , Tegéou. ) ooù. A* 
(a. Jeo 5). 0. 24. F: œylœ FoTa var. TD #vçiw. 29. 

AEF: 7@ xvoiw. 27. E: Gyuouoÿ, ‘28. A* (a. 
avr) èr. 31. EF: roîs xartouxious, 32. E: Éws 
dexdTns T8 uyvos ÉOTégas. 

Séfhuro caBBu TWY EOTU | 

NS map nontn-bs D55 po 
conan des bis npn sùpn 

VEPTNS DSP Do no 22 
79222 779 NNE 122n"NS D5xnx 
321 "279 vpèn NS J73P up 
D 129 in *2ù DR 2ipn 
LAND nn EX mins A2" 25 
wa ax ENSE CS “ax 2724 
bd n°5 STD TINA "207 
17 NPA 2 JI9Dr NS 
bn Fe n2> nano bn 

D nid HÈN 2N29p5 
: VAN nun-bs mins MIT 26 
nn 20 Bin) “br 7 
nan DP-NTPA NI DYID27 Di 
DRE 29norns np°357 nbd 
D>yn No HaNbn-b ini MÈN 28 
M be2 D *5 151 2h DS22 
129 TN nn eo) 2 25 
DX72 HÉDNeND HN Bobr-to “5 29 
= 17220 nn957 nn ire 

DY22 HN bn-t À DDR NON 27 
NV HDT-NN TNT) nn 0ÿs7 
swpn ND Hanbn-ds 127 2992 31 

anna b52 2597 bbi> men 
NN DN°221 25 à Man Jinaw nt 32 
2992 bn npüna 22 np) 
D :D9M20 1n28m = is) 2970 
sn mind SE Aa 33 
nana “and Dit" 23-0N 2734 
37 nn pad SE D A7 

2. Vous ne le couperez pas jusqu'au sol. Hébreu : 

« Tu n’achèveras pas le coin de ton champ en mois- 
sonnant»; Septante littér. : « tu n’achèveras pas le 
reste de ton champ pendant que tu moissonneras ». 

28. Afin que le Seigneur votre Dieu vous devienne 

propice. Hébreu : « pourexpier en votre faveur devant 
la face de Jahvéh votre Dieu ; Septante : « pour obte- 

nirpropitiation en votre faveur devantle Seigneur 
votre Dieu». 

29. hi ne sera point affligé. Septante : « qui ne | 
s’humiliera pas ». 

32. C'est un sabbat de repos. Septante : « un sabbat 
de sabbats » 

34. Depuis le quinzième jour. Hébreu et Septante : 
« Au quinzième jour ». 
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sanctissimum : omne opus servile pe pente- 
non faciétis in eo. Legitimum sem- ‘auitur. 
pitérnum erit in cunctis habitäculis, 
et generationibus vestris. 

2 Postquam autem messuéritis sé- 
getem terræ vestræ, non secäbitis 
eam usque ad solum : nec remanéntes 
spicas colligétis, sed paupéribus et 
peregrinis dimittétis eas. Ego sum 
Dôminus . Deus vester. 

Lev. 19, 9. 

Pars pau- 
perum in 
messe, 

Deut, 24, 19. 

Ruth. 2, 2,15. 

Dies tuba- 
rum., 

Num, 29, 1-6, 

*3Locutüsqueest Déminus ad M6y- 
sen, dicens : * Lôquere filiis Israel: 
Mense séptimo, prima die mensis, 
eritvobissäbbatum, memoriäle, clan- 
géntibus tubis,etvocäbitur sanctum : 
#% omne opus servile non faciétis in 
eo, et offerétis holocaüustum Domino. 

26 Locutüsque est Dôminus ad rev. 16, 2- 

Môysen, dicens :?’ Décimodiemensis %, 710 
hujus séptimi, dies expiationum erit Piérexpia- 
celebérrimus, et vocäbitur sanctus : 
affligetisque änimas vestras in eo, 
et offerétis holocaüstum Domino. 
28 Omne opus servile non faciétis in 
témpore diéi hujus : quia dies propi- 
tiationis est, ut propitiétur vobis D6- 
minus Deus vester. 2? Omnis änima, 
quæ afflicta non füerit die hac, peri- 
bit de populis suis : °° et quæ 6peris 
quippiam fécerit, delébo eam de p6- 
pulo suo. #! Nihilergo éperis faciétis 
in eo : legitimum sempitérnum erit 
vobis in cunctis generationibus, et 
habitationibus vestris. *? Säbbatum 
requietionis est, et affligétis änimas 
vestras die nono mensis : À véspera 
usque ad vésperam celebräbitis säb- 
bata vestra. 

33 Et locütus est Dominus ad M6y- 
sen, dicens : ** Léquere filiis Israel : 

Num, 10-10. 

Lev. 16, 31, 
20 

Taberna- 
culorum 
solemni- 

tas. 

Lev. 23, 39- 
42, Ex. 23, 15, 

16 ; 34, 22. 
Num. 29, 12- 
16. Deut, 16, 

Pate pue r 13-15. Joa. 7, 
séptimi, erunt fériæ tabernaculé- 

appellerez ce jour très solennel et très 
saint; vous ne ferez aucune œuvre ser- 
vile en ce jour. Ce sera une loi éternelle 
en toutes vos habitations et en toutes 
vos générations. 

2? » Quand vous moissonnerez le blé 
de votre terre, vous ne le couperez pas 
jusqu'au sol, et vous ne ramasserez 
point les épis restants, mais vous les 
laisserez pour les pauvres et les étran- 
gers. C’est moi qui suis le Seigneur 
votre Dieu ». 

23 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : « Dis aux enfants d'Israël : 
Au septième mois, au premier jour du 
mois, sera pour vous un sabbat, un 
souvenir, les trompettes sonnant; et il 
sera appelé saint. Vous ne ferez au- 
cune œuvre servile en ce jour, et vous 
offrirez un holocauste au Seigneur ». 

26 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : « ?7 Au dixième jour de ce sep- 
tième mois, sera le jour très solennel 
des expiations, et il sera appelé saint; 
or vous affligerez vos âmes en ce jour, 
et vous offrirez un holocauste au Sei- 
gneur. ** Vous ne ferez aucune œuvre 
servile pendant tout ce jour, parce que 
c'est un jour de propitiation, afin que le 
Seigneur votre Dies vous devienne pro- 
pice. 2 Tout homme qui ne sera point 
affligé en ce jour-là périra du milieu de 
ses peuples; 3° et celui qui fera quelque 
œuvre que ce soit, je le retrancherai du 
milieu de son peuple. *! Vous ne ferez 
donc aucune œuvre en ce jour : ce sera 
une loi perpétuelle pour vous en toutes 
vos générations et en toutes vos habi- 
tations. *? C’est un sabbat de repos, et 
vous afiligerez vos âmes au neuvième 
jour du mois : c’est depuis un soir jus- 
qu'à un soir que vous célébrerez vos 
sabbats ». 

33 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : « ** Dis aux enfants d'Israël : 
Depuis le quinzième jour de ce sep- 

22. Vous ne le couperez pas jusqu'au sol. Voir plus 
haut la note sur Lévitique, xix, 9. 

23. Le Seigneur parla… Troisième loi, ÿ. 23-25, 
relative à la fête des Trompettes, célébrée le 1°" 
our du septième mois religieux, ou le 4°" jour de 
année civile. — Sera pour vous un sabbat. Les 
autres néoménies, ou premiers jours du mois, 
étaient sanctifiées par un holocauste extraordinaire, 
mais sans prescription du repos sabbatique. (Nom- 
dres, xxvVI1, 1145). 

26. Le Seigneur parla… Quatrième loi, Ÿ. 26-32, 
relative à la fete de l’Expiation, dont il a été déjà 

parlé au chapitre Xvr. ; ’ 
32. Depuis un soir jusqu'à un soir. Les Hébreux 

comptaient le jour d’un coucher de soleil à l'autre, 
et l'Eglise a conservé cet usage pour la célébration 

de l'office divin. Quand ils voulaient désigner un 

jour entier, c’est-à-dire, comme nous nous expri- 
mons aujourd’hui, l’espace de vingt-quatre heures, 

ils disaient un soir et un matin (cf. Genèse, 1, 5,8, 13, 

49, etc.). : { ; 

33. Le Seigneur parla encore. Cinquième loi, ÿ. 

33-43, relative à la fête des Tabernacles. — Ce sep- 

tième mois. Voir la note sur Exode, xn, 2. 
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piw. % Ko 7 quéga 2 aQutn mr) dyia 
nüy É0Y0V kuroeurüy où nounoete. 6‘Enra 
AUÉQUE HOOGUEETE OLOXKUTUUUTE TD VO, 

€ 4 4 _ 

xoù 7 Quéou 7 0y00n xÀNTY dyia EOTOL Vuir 
xaÙ TQOGUEETE OAoxuvTUuUTE vQit0" EE6dOY 
2OTL, TüY EQY0Y AUTOEUTOY OÙ HOLQOETE. 

il Aÿrau à Eogroi «voi üg AUAÉGETE #7 
Tüg dis, WGTE TQ0cVEy #0 AQU HUT a TO 
xv910, 0LOxavTUuauTo «ui FVOlUg AÜTOY ka 
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TA HQUTY XUQH OP Svhov “ouiov xai xakuy- 
Too povixwy rai xAudovs Eviov duceïs «ui 
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do évayti #vQiou TOÙ JEOÙ VuWy ETTU 
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36. Car c'est une assemblée et des réunions. Hé- 

breu : «ce sera une assemblée solennelle »; Sep- 

tante : « c’est la fête de la sortie ». 

37. Selon le rite de chaque jour. Hébreu et Sep- 

tante : « ce fqui a été dit pour chaque jour, en son 

jour ». 
40. Des petits spathes de palmiers. Hébreu 

branches de palmiers ». — Des rameaux d'un arbre 

au feuillage épais. Hébreu : « un rameau d’un arbre 

touffu ». | 

| 
| 

| 

| 

| 

: «des : 
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rum septem diébus Domino. #5 Dies Pe taber- 
naculo- 

primus vocäbitur celebérrimus atque prob 
| sanctissimus : omne opus servilenon 2": #7. 
| faciétis in eo. % Et septem diébus 

| offerétis holocaüsta Démino : dies ? Esa. 8, 18. 
| quoque octävus erit celebérrimus "7 
| atque sanctissimus, et offerétis ho- 

|: Jlocaüstum Dômino : est enim cœtus 
atque colléctæ : omne opus servile 

| non faciétis in eo. 
%7 Hæ-sunt fériæ Démini, quas 

| vocäbitis celebérrimas atque sanctis- 
simas, offeretisque in eis oblationes 
Dômino, holoceüsta et libaménta 
juxta ritum uniuscujüsque diéi : #8 ex- 
céptis säbbatis Démini, donisque ve- 
stris, et quæ offerétis ex voto, vel 
quæ sponte tribuétis Domino. 

% À quintodécimo ergo die men- 
sis séptimi, quando congregavéritis 1°%# 51 

| omnes fructus terræ vestræ, celebrä- 
bitis férias Dômini septem diébus : 
die primo et die octävo erit säbba- 
tum, id est, réquies. ‘ Sumetisque 
vobis die primo fructus ärboris pul- 2 ra. s, 1 
chérrimæ, spatuläsque palmärum,et 7 
ramos ligni densärum frondium, et 
sälices de torrénte, et lætabimini co- 
ram Démino Deo vestro : ! cele- 
brabitisque solemnitätem ejus sep- 
tem diébus per annum : legitimum 
sempitérnum erit in generationibus 
vestris. Mense séptimo festa celebrä- 
bitis, 4 et habitäbitis in umbräculis ‘6; 3 7 
septem diebus : omnis, qui de genere braculis 
est Israel, manébit in tabernäculis : “aume 
# ut discant pôsteri vestri, quod in 
tabernäculis habitäre fécerim filios 
Israel, cum edücerem eos de terra 

. Ægyÿpti. Ego Déminus Deus vester. 
| #! Locutüsque est Môyses super 

solemnitätibus Démini ad filios [s-1ev. 11, 41. 
44 45 ; 24, 22, 

Lev. 23, 35-2, 
é 8. 

Os. 12, 9. 

tième mois seront les fêtes des Taber- 
nacles, pendant sept jours, en l’hon- 
neur du Seigneur. ** Le premier jour 
sera appelé très solennel et très saint : 
vous ne ferez aucune œuvre servile en 
ce jour. *6 Et pendant sept jours vous 
offrirez des holocaustes au Seigneur : 
le huitième jour aussi sera très solennel 
et très saint, et vous offrirez un holo- 
causte au Seigneur ; Car c'est une as- 
semblée et des réunions : vous ne ferez 
aucune œuvre servile en ce jour. 

37 » Ce sont là les fêtes du Seigneur, 
que vous appellerez très solennelles et 
très saintes, et vous y offrirez des obla- 
tions au Seigneur, des holocaustes et 
des libations, selon le rite de chaque 
jour, #$ outre le sabbat du Seigneur, 
et vos dons, et les choses que vous 
offrirez en vertu d’un vœu, ou que vous 
donnerez spontanément au Seigneur. 

39 » Depuis donc le quinzième jour 
du septième mois, quand vous aurez 
rassemblé tous les fruits de votre terre, 
vous célébrerez les fêtes du Seigneur 
pendant sept jours; au premier et au 
huitième jour sera un sabbat, c'est-à- 
dire un repos. ‘* Or, au premier jour 
vous prendrez des fruits de l’arbre le 
plus beau, des petites spathes de pal- 
miers, des rameaux d’un arbre au feuil- 
lage épais et des saules du torrent, et 
vous vous réjouirez devant le Seigneur 
votre Dieu, “! et vous célébrerez sa so- 
lennité pendant sept jours par an : ce 
sera une loi perpétuelle en vos généra- 
tions. Au septième mois vous célébre- 
rez ces fêtes, {? et vous habiterez sous 
les ombrages pendant sept jours. Qui- 
conque est de la race d’Israël demeu- 
rera sous les tentes, ‘* afin que vos 
descendants apprennent que c'est sous 
les tentes que j'ai fait habiter les enfants 
d'Israël, lorsque je les retirai de la terre 
d'Égypte.JesuisleSeigneur votreDieu». 

41 C'estainsique Moïse parla surles so- 
lennités du Seigneur aux enfants d'Israël. 

34. Les fêtes des Tabernacles. Ce nom vient de ce 
D pendant la durée de cette fête, les Israélites 
evaient demeurer sous des tentes de branches et 

de feuillages, ÿ. 40-42, en souvenir du temps passé 
sous la tente dans le désert. Cette fête était célé- 
brée, chez les Juifs, par de grandes réjouissances. Voir 
Josèphe, Antiquités judaiques, VII, 1v, 1. Les sacri- 
fices qu’on y offrait étaient plus nombreux qu'aux 
autres solennités. À 

39. Pendant sept jours. Plus tard cette fête fut 
prolongée de trois jours, jusqu’au 25 du mois de 
lischri (Psaume cxvur, 27, hébreu). De nouveaux 
rites y furent également ajoutés : une libation 
d’eau de la fontaine de Siloé (ef. Isaïe, xn, 3); des 
Chants et de la musique (Psaumes cxti-cxvu); Pil- Libation sur des offrandes (Ÿ. 37).(Louqsor). 
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Leviticus, XXIV, 1-14. 

III. De cultu (XXHKII-XX VIE). — 2 Lampades et panes (XXIV, 1-9). 

XXEV. Kai £uince xvoos noûc Muwÿ- 
cv, Léywv ?’Eyraihœ vois vioic Iooarà, 
rai lufétwour Go Emor ékdivoy x«a00v 
HEXOLELLÉVOY els pus, xavou Ai yvov du ruv- 
TÔg, Ÿ EEWŸEY TOÙ AUTUTETÉUIUUTOS êv TA 
Gx77 TOÙ H&gTugiov. ie XAUOOUOLY ŒÜTO 
“Aaguv ‘rai où vio œÜTov' Gxû ÉOTEQUE Ecus 
zqui EV&YTLOY XVQLOV évdehE yo" vÜLuHLOY 
alivioy ëlg TÜg EvEUG vuwv. V'Eni Tyç 
hvyvius TS UT uQue AUVOETE Toùg Avyvouc 

EV&YTLOY XUQIOU EWG EÙg TO TQUI. 

5 Kai Anyeode oeuiduluivr rai io 
aûtnr dwdexa aorovç duo dexurwy EOTu 0 
&otos 0 sig. © Kui LÉMAOETE _aroëg dvo 
Jéuara, ÈS GoTOUs TO êv Jéuw, End Tv Toi- 
nebay Tir xudaouy Evavtz xvoiov. 7 Kai 
émShoëre êni T0 deux UMBavoy x&9400y 
Fyai Gha', ai Ecorras sic &groug sic dväu- 
VAOLV box eve TO xvQiw. T7 LE 
TU ouBBurwv go oerae EV&YTL XVQLOU 
du auvroc, évwmor Toy viwr Lopurà duu- 
LL aiwviov. * Kai ëotTu Auguiv xui toi 
vioig GÜToÙ x péyovru aœUTu èv TÜ ro 
dyio ÉOTL yüQ GyLu Tüv &yiwy Toùro abrwr 
&n0 TÜY JUOLULOLÉVWY TO XUQI, VOULLOV 
aiw vo. 

10 Ko nai Dev viog poreux os Togumhirt- 
d0ç, «ai oÙrOg nv viog Aïyurtlov y Tois viots 

‘oçur? NT ÉUAJÉC@NTO ë 7} au psuBo?ÿ 0 
êx Tmc lopanhinudos xui0 dv 9 our 0 ologumi- 
Ts. 11 Ki énovoudsas 0 viog Ts yuværxos 
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êx tie quan Av. 12 Kai an ÿEeyTo œUTüy 
sig quaaxir, duxagiror adTÔr ÊIE FLOSTEyUX- 
TOS AVO{Ov. 

13 Kad éAdhmoe xUQ10 où Moÿoir, LE 
zov* ÎPEfayaye Toy xatagacaueror ÉÈG Tÿs 
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XXIV. 2. De l'huile d'olives très pure et très claire. 
Hébreu : « de l’huile d'olive pure, broyée ». Septante : 
« de l’huile faite d’olives, pure, exprimée. 

4. C'est sur le chandelier très pur qu'elles seront 
toujours placées. Hébreu : « c’est sur le chandelier 
pur qu'il (Aaron) disposera les lampes à la face de 
Jahvéh toujours ». — Les Septante remplacent « tou- 
jours » par « jusqu’au matin ». 

6. Six des deux côtés. Hébreu et Septante : « en 

deux rangées, six par rangée. » 
8. Ils seront changés après qu'ils auront élé reçus: 

Hébreu: « il les rangera devant Jahvéh toujours »« 
40. Parmi les enfants d'Israël étant sorti. L'hébreu 

rattache les mots : « parmi les enfants d'Israël » à 
étant sorti. 

42. Jusqu'à ce qu'on süt ce que commanderait u 
Seigneur. Septante : « alin qu’il füt jugé d’aprè 
l’ordre du Seigneur ». 

| 

| 

DEpan-ns NS 14 
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Le Lévitique, XXIV, 1-14. 601 

HLL. Culte divin (XXKII-XX VIE). — 2° Lampes, pains de proposition CXXIV, 1-9). 

XXLV. ! Et locuütus est Dôminus 2: rLam- 
ad Môysen, dicens : ? Précipe filiis rk°# %. 
Israel, ut äfferant tibi 6leum de oli- 
vis purissimum, ac lücidum, ad con- 
cinnändas lucérnas jügiter, % extra 
velum testimônii in tabernäculo foœ- 
deris. Ponétque eas Aaron a véspere 
usque ad mane coram Domino, cultu 
ritique perpétuo in generatinibus 1er. #3, 41; 
vestris. * Super candeläbrum mun- °* 
dissimum-ponéntur semper in Con- Ex. #5, 31. 
spéctu Démini. 

Ex. 27, 21, 

Panes pro- 
5 Accipies quoque similam, et CO- positionts. 

guli habébunt duas décimas : $ quo- Er 
rum senos altrinsecus super mensam 
purissimam coram Domino stâtues : 
7 et pones super eos thus lucidissi- 

Lev. 2, 2, 9. mum, ut sit panis in moniméntum 
oblationis Dômini. 8 Per singula säb- 1 par. 9, 32. 
bata mutabuüuntur coram Domino sus- 

_cépti a filiis Israel fœdere sempi- 
térno : * erüuntque Aaron et fili‘rum 
ejus, ut comedant eos in loco san- 

cto : quia sanctum sanctorum est de 
sacrificiis Démini jure perpétuo. 

1 Reg. 21, 6. 
Mat. 12, 4. 

10 Ecce autem egréssus filius mu- s: mas. 
DEC: PRE , phemus. 

lieris Israelitidis, quem pepérerat de Ex; 3. 

viro /EgYptio inter filios Israel, jur- 
gätus est in castris cum viro Israe- 
lita. !! Cumque blasphemässet no- 4 » 56, 
men, et maledixisset ei, adductus est 
ad Méysen. {Vocabätur autem mater 
ejus Salüumith, filia Dabri de tribu 
Dan). !? Miserüntque eum in cärce- 
rem, donec nossent quid jubéret xum. 15, 84. 
Déminus. 

13 Qui locütus est ad Môysen, 
4 dicens : Educ blasphémum extra 

XXIV. ! Le Seigneur parla encore 
à Moïse, disant : « ? Ordonne aux en- 
fants d'Israël qu'ils t'apportent de 
l'huile d'olives très pure et très claire, 
pour entretenir des lampes, perpétuel- 
lement, * en dehors du voile de témoi- 
gnage, dans le tabernacle d’alliance. 
Et Aaron les disposera depuis le soir 
jusqu'au matin devant le Seigneur, par 
un culte et un rite perpétuel en vos gé- 
nérations. * C’est sur le chandelier très 
pur qu'elles seront toujours placées en 
la présence du Seigneur. 

5 » Tu prendras aussi de la fleur de 
farine, et tu cuiras avec elle douze pains 
qui auront chacun deux décimes. 6 Tu 
en placeras six des deux côtés sur la 
table très pure devant le Seigneur, T et 
tu mettras sur eux de l’encens le plus 
luisant, afin que le pain soit un monu- 
ment de l’oblation du Seigneur. $ A cha- 
que sabbat, ils seront changés devant 
le Seigneur, après qu'ils auront été re- 
çus des enfants d'Israël, par une allian- 
ce perpétuelle; * et ils appartiendront 
à Aaron et à ses fils, afin qu'ils les man- 
gent dans un lieu saint, parce que c’est 
une chose très sainte des sacrifices du 
Seigneur, en vertu d'un droit perpé- 
tuel ». 

1 Or, voilà que le fils d'une femme 
israélite, qu'elle avait eu d’un Egyptien 
parmi les enfants d'Israël, étant sorti, 
eut une querelle dans le camp avec un 
Israélite. !! Et comme il blasphéma le 
nom de Dieu et le maudit, il fut conduit 
à Moïse (or sa mère s'appelait Salumith, 
fille de Dabri, de la tribu de Dan); ‘? et 
on le mit en prison, jusqu'à ce qu’on 
sût ce que commanderait le Seigneur. 

13 Le Seigneur parla à Moïse, !{ di- 
sant : « Fais sortir hors du camp le blas- 

lumination de la cour des femmes, avec des danses 
et le chant des Psaumes graduels (Psaumes cxix- 
€xxx11). Le huitième jour, on faisait en procession 
sept fois le tour de l’autel, en portant des myrtes et 
des palmes et en poussant le cri d’Hosannah, en 
mémoire de la prise de Jéricho : c’est ce jour que 
l'Évangile appelle « le grand jour », Jean, Vi, 37. 

2° Lampes et pains de proposition, XXIV, 1-9. 

.XXIV. 4. Le Seigneur parla. Loi nouvelle, rela- 
tive aux lampes du tabernacle, ÿ. 1-4, et aux pains 
de proposition, ÿ. 5-9. 
5. Deux décimes, ou deux dixièmes d’éphi, soit 

environ sept litres trois quarts. Voir la note sur 
Lévilique, v, 11. 

9. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils. Ce fut 
par une exception extraordinaire, provenant de 
l'extrême nécessité, que le grand prêtre Achimé- 
lech donna ces pains à manger à David et à ses gens, 
I Rois, XXI, 4-6. 

3° Lapidation d'un blasphémateur et loi du ta- 

lion, XXIV, 10-33. 

40. Israélite. C’est la première fois que ce nom 
apparaît dans la Bible; celui d’Hébreu se lit au 
contraire dès la Genèse, x1v, 133; quant à celui de 
Juif, il est postérieur au schisme de Jéroboam. 

42. En prison, en un lieu où on le garda, car il 
n’y avait pas de prison proprement dite. 
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Leviticus, XXIV, 15 —XXV, 4. 

XXI. De cultu (XXEIILI-XXVWII). — 3 De blasphemis (XXIV, 10-23). 

TüQEu PONTS, x0ù émdnoovo TÜVTES OÙ GxOU- 
OUVTEG Tag AEioug aÙtrwv Eni Tv xEpuhrv 

GUTOÙ, x ldoBoljoovour aÜTÔy räacw 
ovvaywyy. ‘5 Kai troïc viois logurà AtAm- 
G0v, x0ù UT TOÛS Tous “ArTçwxos | 
EGY AOTUQUOMTUL debr éuugriav Anyetou. 
16 Ovouu£wv dÈ To droux xvoiov Javär(p 
Javarotogw" Lidois lu oBoneiroo GÛTOY Tü= 
Où 7 OuV&ywyN Logurr ÉUy TE TQOSHAUTOG, 
£UY TE WÜTO Tv, À ëv TO M rs uÜTOY TÜ 
évoua #UQiOU rekevréro. 7 Ki ävQu- 
H0S 0 av AUTUET) Wvynv dvdJoUTOv, xui 

dxoÿ y, Javar(w FavarotoFw. 18 Kui 6 Ûc 
&y 7 TUTUET #77 VOS, xüù dnoTEV, ŒTOTIOUTW 
Wuynv dvri WUyNS. 1 Kai éd ne din 
LüOuOy TO xÂNOiOr, (ÿç êTiNOEr ŒÜT(O, WÜçat- 
Tug drop d ere aurid* ?0 OUYTQuU HU 
&yTi OUVTQIHEUTOS, SJaluor ayri 0pJu- 
OÙ; odvru GvTi GdGvr og" xuT0TL y 0 
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21 %Oc à naTus y &vJowroy, xai dnoddr, | L 
avut(o _Javeroÿow. 2 Linaiwots {im 
éOT&L TO TOOSNAUT(O #üÙ TOO Ey JL" OT 
2yu élu #bo10S 6 eos d dur. Ka Êl- 
Anoe Moÿois Toig VLOÏG Jogar} xoù EET- 
Y&y0v TÔy UT OQUOGLLEVOY EE TS HUQEUPO- 
2ns zu EM oBd your aùroy êv doi. Kai 
où vioi Tour} Emoinour xudüneg ovvétuse 
xx@10ç TO Muwro7. 

XX V. Kai éltlnoe 2v010ç zo0g Moÿcir 
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48. Ame pour âme. Septante : 
vie ». 

19. Celui qui fera un outrage.… Hébreu : « si quel- 
qu’un déforme son prochain il lui sera fait comme 
ila fait »; Septante : « si quelqu'un vient à causer 
une difformité à son prochain, comme il lui a fait, 
ainsi, à son tour, il lui sera fait ». 

21. Celui qui frappera un homme sera puni. Hé- 
breu : Celui qui frappera méchamment un homme 
sera puni de mort »; Septante : « celui qui frappera 

« qu’il paie vie pour un homme, et que cet homme meure, que [lagres- 
sp soit puni de mort ». 

. Un jugement équitable. Hébreu et Septante : 
« se même justice ». 

XXV. 4. Le sabbat de la terre et du repos du Sei- 
gneur. Hébreu: « un sabbat de repos pour la terre, un 
sabbat du Seigneur» ; Septante : ] 
le repos pour la terre, les sabbats du Seigneur ». 

« les sabbats,ce sera 
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Le Lévitique, XXIV, 15 —XXV, 4. 603 

XLT. Culte divin (XXIII-XXWIHI). — 3° Punition du blasphème (XXIV, 10-23). 

Lev. 16, 21; castra, et ponant omnes qui audi- "5,51 

érunt, manus suas super caput ejus, 4,7 9. 3. 

et läpidet eum pépulus univérsus. Kfi,ne 
mia. 15 Etad filios Israel loquéris : Homo, 

qui maledixerit Deo suo, portäbit . 
peccätum suum : ‘6 et qui blasphe- 
mäverit nomen Démini, morte mo- Jos. 19,7. 
riâtur : lapidibus opprimet eum 
omnis multitudo, sive ille civis, sive 
peregrinus füerit. Qui blasphemä- 
verit nomen Démini, morte moriä- 
tur. 7 Qui percuüsserit, et occiderit rx. 1, 12. 
hôéminem, morte moriatur. { Qui °° 
percüsserit änimal, reddet vicärium, 
id est, änimam ‘pro änima. ! Qui 
irrogäverit mäculam cuilibet civium 
suorum : sicut fecit, sic fiet ei 
2 fractüram pro fractura, éculum 
pro oculo, dentem pro dente resti- 

tuet : qualem inflixerit mäculam, 
talem sustinére cogétur. ?! Qui per- 
cüsserit juméntum, reddet äliud. 
Qui percüsserit héminem, puniétur. 
2 Æquum judicium sit inter vos, 
siveperegrinus, sive civis peccäverit: 
quia ego sum Déminus Deus vester. 

# Locutüsque est Méyses ad filios 
Israel : et eduxérunt eum, qui blas- 
phemäverat, extra castra, ac lapi- 
dibus oppressérunt. Fecerüntque 
filii Israel sicut præcéperat Démi- 
nus Méysi. 
XXV. ! Locutüsque est Déminus 1er: 6, 45; 

ad Méysen in monte Sinai, dicens : xum 11. 
2 Lôquere filiis Israel, et dices ad abbati- 
eos : Quando ingréssi fuéritis ter- 
ram quam ego dabo vobis, sabba- 
tizes stäbbatum Domino. * Sex annis 
seres agrum tuum, et sex annis 
putäbis vineam tuam, colligésque 

x. 22, 28; 
20, 7. 

Lex talio- 
nis. 

Ex. 21, 53. 

Ex. 21, 24, 
Deut. 19, 21. 
Mat. 5,28, 

Lev. 19, 34. 
Ex. 12, 49. 

Lev. 23, 43; 
11, 44 

Blasphemi 
suppli- 
cium. 

Num. 15, 36. 

Ex. 23, 10, 

_ fructus ejus : ‘ séptimo autem anno 
Säbbatum erit terræ, requietionis 
Démini : agrum non seres, et vi- 

phémateur; que tous ceux qui l’ont en- 
tendu mettent leurs mains sur sa tête, 
et que tout le peuple le lapide. 15 Et aux 
enfants d'Israël tu diras : Un homme 
qui maudira son Dieu, portera son pé- 
ché; ‘6 et que celui qui blasphémera le 
nom du Seigneur, meure de mort : toute 
la multitude le lapidera, soit qu'il soit 

citoyen ou étranger. Que celui qui blas- 
phème le nom du Seigneur meure de 
mort. !7 Que celui qui frappe et tue un 
homme, meure de mort. !* Celui qui 
tuera un animal en rendra un autre à sa 
place, c'est-à-dire âme pour âme. !? Ce- 
lui qui fera un outrage à quelqu'un de 
ses concitoyens, comme .il aura fait, 
ainsi il lui sera fait : ? il rendra frac- 
ture pour fracture, œil pour œil, dent 
pour dent. Quelque outrage qu'il ait 
fait, il sera obligé de le souffrir. ?! Celui 
qui frappera une bête, en rendra une 
autre. Celui qui frappera un homme, 
sera puni. ?? Qu'il y ait un jugement 
équitable parmi vous, que ce soit un 
étranger ou un citoyen qui ait péché, 
parce que je suis le Seigeur votre 
Dieu ». 

23 Moïse parla donc aux enfants d'Is- 
raël, et ils firent sortir du camp celui 
qu avait blasphémé hors du camp, et 
ils le lapidèrent. Et les enfants d'Israël 
firent comme avait ordonné le Seigneur 
à Moïse. 
XXV.' Le Seigneur parla à Moïse 

sur la montagne de Sinaï, disant : 
« ? Parle aux enfants d'Israël, et tu leur 
diras : Quand vous serez entrés dans la 
terre que je vous donnerai moi-même, 
sabbatise le sabbat en l'honneur du Sei- 
gneur. * Pendant six ans tu sèmeras ton 
champ, et pendant six ans tu tailleras 
ta vigne et tu recueilleras ses fruits : 
“ mais à la septième année, ce sera le 
sabbat de la terre et du repos du Sei- 
gneur : tu ne sèmeras point ton champ, 

46. Meure de mort. C’est encore ici une loi acci- 
dentelle, portée à l’occasion du blasphème du fils 
de Salumith, et qui, par la manière dont elle est 
amenée , est un signe de plus de l'authenticité du 
Pentateuque. Si ce livre avait été rédigé plus tard, 
alors que la loi en question était connue et appli- 
quée, on se serait borné à l’insérer dans le code 
législatif, sans autres détails historiques. Voir plus 
haut la note sur Lévitique, xx1, 7. : 

20. Œil pour œil, dent pour dent. Au sujet de la 
loi du talion, voir la note sur Exode, xx1, 23. 

23. Ils firent sortir du camp. Noir plus haut la 
note sur Lévilique, 1v, 42. 

4° Années sabbatique et jubilaire, XXV. 

XXV. 2. Quand vous serez entrés dans la terre... 
Voir la note sur Lévilique, xIx, 93. j 

4. La septième année, appelée année sabbatique, 
parce qu’on devait laisser reposer la terre et ne 
point l’ensemencer, ce qu’elle produisait d’elle- 
même devenant la part des pauvres. 
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5. Ce que le sol produira de lui-même. Hébreu : 
« ce qui proviendra des grains tombés de ta mois- 
son ». — Les raisins de {es prémices. Hébreu : « les 
raisins venant de ta vigne non taillée ». Septante : 
« les raisins provenant de ce qui avait été consa- 
ges ». 

Tout ce qui naît fournira de la nourrilure. Hé- 
breu et Septante : « tout son produitservira de nour- 
riture ». 

9. Temps de la propitiation dans votre terre. Hé- 
breu : « Le jour des expiations (vous ferez sonner la 

trompette) dans tout votre pays.» Septante: « Le jour 
de la propitiation venu (vous l’annoncerez au son de 
la trompette) dans toute votre terre ». 

10. Et tu proclameras la rémission. Hébreu : «el 
tu annonceras la liberté ». — Car c'est le Jubilé. Sep: 
tante : « Voici quelle en sera la signification pou» 
VOUS ». 

11. Les prémices de la vendange. Hébreu : « vous 
ne vendangerez pas la vigne non taillée », qui n’ä 
pas, été cultivée. | 

. Vous mangerez aussilôt ce qui se présenterai 

| 
| 

| 
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neam non putäbis.  Quæ sponte 
gignet humus, non metes : et uvas 
primitiärum tuärum non célliges 
quasi vindémiam : annus enim re- 

ietionis terræ est : 5 sed erunt vo- 
bis in cibum tibi et servo tuo, ancillæ 
et mercenärio tuo, et âdvenæ, qui 
peregrinäntur apud te : 7 juméntis 
tuis et pecôribus, émnia quæ nas- 
cüntur, præbébunt cibum. 

$ Numeräbis quoque tibi septem 
hebdémadas annérum, id est, sépties 
septem, quæ simul fâciunt annos qua- 
draginta novem : ? et clanges büc- 
cina mense séptimo, décima die 
mensis, propitiationis témpore in 
univérsa terra vestra. ! Sanctifica- 
bisque annum quinquagésimum, et 
voeäbis remissiénem cunctis habita- 
tôribus terræ tuæ : ipse est enim ju- 
bilëus. Revertétur homo ad pos- 
sessiônem suam, et unusquisque 
rédiet ad familiam pristinam: !! quia 
jubiléus est et quinquagésimus an- 
nus. Non serétis, neque metétis 
sponte in agro nascéntia, et primi- 

tias vindémiæ non colligétis, !? ob 
Sanctificationem jubilæi, sed statim 
obläta comedétis. ‘3 Anno jubilæi 
rédient omnes ad possessiones suas. 

1 Quando vendes quippiam civi 
tuo, vel emes ab eo, ne contristes fra- 

trem tuum, sed juxta nüumerum an- 
nôrum jubiléi emes ab eo, !° et juxta 
Supputatiônem frugum vendet tibi. 

De anno 
sabbatico 
sequitur. 

Lev. 25, 12. 

Annus 
jubilæi. 

Lev. 23, 21. 
Num. 10, 10, 

Lev. 23, 27. 

Deut. 15, 1-5 
18. 61, 2. 

Lev. 25, 41, 
13 ; 27, 241. 

Lev. 25, 4-7. 

95 Lev. 25, 
41; 27, 

10, 
24. 

1 Th. 4, 6. 
De nego- 

tiis relate 
ad jubi- 
læum. 

et tu ne tailleras point ta vigne. 5 Ce 
que le sol produira de lui-même, tu ne 
le moissonneras point, et tu ne recueil- 
leras point les raisins de tes prémices 
comme ta vendange, car c'est l’année 
du repos de la terre; 5 mais ce vous 
sera une nourriture, à toi et à ton servi- 

teur, à ta servante et à ton mercenaire, 

et à l'étranger qui séjourne chez toi: 
T à tes bêtes et à tes troupeaux, tout ce 
qui naît fournira de la nourriture. 

8 » Tu compteras aussi sept semaines 
d'années, c'est-à-dire sept fois sept, 
qui ensemble font quarante-neuf ans. 
* Et tu sonneras de la trompette au sep- 
tième mois, au dixième jour du mois, 
temps de la propitiation dans votre 
terre. 1! Et tu sanctifieras la cinquan- 
tième année, et tu proclameras la rémis- 
sion pour tous les habitants de ta terre : 
car c'est le jubilé. L'homme retournera 
dans sa possession, et chacun reviendra 
dans son ancienne famille, ‘! parce que 
c'est le jubilé et la cinquantième année. 
Vous ne sèmerez point, et vous ne mois- 
sonnerez point ce qui naît de soi-même 
dans un champ, et vous ne recueillerez 

point les prémices de la vendange, !? à 
cause de la sanctification du jubilé ; mais 
vous mangerez aussitôt ce qui se pré- 
sentera. !* En l’année du jubilé tous re- 
tourneront dans leurs possessions. 
1» Quand tu vendras quelque chose 

à ton concitoyen, ou que tu achèteras 
de lui, ne contriste point ton frère, mais 

tu achèteras de lui selon le nombre des 
années du jubilé, ‘5 et il te vendra selon 

9. Au septième mois, au dixième jour du mois, 
c’est-à-dire le jour même de Ja solennité de 
piation, Lévitique, xxu1, 27. 

l’'Ex- 

40. Tu sanctifieras la cinquantième année. L'année 
jubilaire suivait donc immédiatement la septième 
année sabbatique el ne se confondait pas avec eue; 
contrairement à l’opinion de quelques interprètes. 
— L'homme retournera dans sa possession, et chacun 
reviendra dans son ancienne famille. Cette phrase 
énonce les deux grandes conséquences de l’année 
jubilaire, dont chacune va être expliquée en détail : 
le retour des biens fonciers à leur ancien proprié- 
taire (ÿ. 13-34), et le retour des esclaves israélites à 
la liberté (ÿ. 35-55). 

13. Tous retourneront dans leurs possessions. Cette 
loi n’avait rien d’injuste, puisqu’elle était connue et 
influait sur les conditions de la vente, comme on le 

voit par les ÿ. 1416. De plus elle avait une grande 
utilité. « C’est faute de réflexion, dit M. A. Pellissier, 
qu’on a blâmé les dispositions relatives aux dettes. 

et à l’aliénation des terres. Connu de tous, prévu 
par l’acheteur comme par le vendeur, cet événe- 
ment n'était une surprise pour personne. En vue de 
celte échéance, chacun réglait les conditions de 
l'aliénation des domaines. En annulant toute alié- 

nation de liberté ou de propriété, la loi prévenait la 
ruine irrémédiable des enfants par les fautes de leur 

père ; elle maintenait entre tous les fils d'Israël une 
sorte d'équilibre; elle substituait la vente d’un usu- 
fruit à l’aliénation irréparable du fond; elle allait 
donc au-devant de ces révoltes de l'envie et de la 
haine qui ont ensanglanté les dernières années de 
la république romaine ». 
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Hébreu et Septante : 
viendra ». 

16. Car c'est le temps des moissons qu'il le ven- 

dra. Hébreu et Septante : « Selon le nombre des an- 

nées de récolte qu’il te vendra ». 
17. N'affligez point ceux qui sont de la même tri- 

bu que vous. Hébreu et Septante : « que nul n’afflige 
son prochain ». 

« vous mangerez Ce qui en pro- 48. Mes préceptes. Septante : « tous mes préceptes ». 

49 et suivants. L’hébreu et le grec mettent partout 

le futur : «Et le sol produira », etc., etc. 

25. Si son proche parent la veut, il peut racheter 

ce que celui-là avait vendu. Hébreu : 
parent viendra etrachètera ce qu'a vendu son frère ».! 

26. S'il n'a pas de proche parent. Hébreu : « S'il 

n’a personne qui lui rachète ». 

« son proche, 
| 

| 
| 

| 
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16 Quanto plures anni remänserint 
post jubiléum, tanto crescet et pré- 
tium : et quanto minus témporis 
numeräveris, tanto minôris et émptio 
constäbit : tempus enim frugum 
vendet tibi. ‘7 Nolite affligere con- 
tribules vestros, sed timeat unusquis- 

que Deum suum, quia ego Déminus 
Deus vester. ! Fäcite præcépta mea, 
et judicia , custodite, et impléte ea, 
ut habitäre possitis in terra absque 
ullopavére, ‘? et gignat vobis humus 
fructus suos, quibus vescämini us- 

que ad saturitätem, nullius impetum, 
formidäntes. 

20 Quod si dixéritis : Quid come- 
démus anno séptimo, si non sevé- 

rimüs, neque collegérimus fruges 
nostras? ?! Dabo benedictionem 
meam vobis anno sexto, et faciet 
fructus trium annôrum : ?? seretis- 
que anno octävo, et comedétis vé- 
teres fruges usque ad nonum an- 
num : donec nova nascäntur, edétis 
vétera. 

#3 Terra quoque non vendétur in 
perpétuum : quia mea est, et vos 
ädvenæ et coléni mei estis : ?{ unde 
cuncta régio possessionis vestræ 
sub redemptiénis conditiéne ven- 
détur. 

# Si attenuâtus frater tuus ven- 
diderit possessiinculam suam, et 
voluérit propinquus ejus, potest re- 
dimere quod ille vendiderat. ?6 Sin 
autem non habüerit proximum, et 
ipse prétium ad rediméndum po- 
tüerit invenire : ?7 computabuntur 
 fructus ex eo témpore quo véndidit : 
et quod réliquum est, reddet emp- 
tôri, sicque recipiet possessionem 
suam, ?* Quod si non invénerit ma- 

De jubilæo 
sequitur. 

Lev. 19, 14, 
32. 

Lev. 19, 37; 
18, 30. 

Lev. 26, 5. 
3 Reg. 4, 25, 

Prov. 1,33. 

Objectioni 
fit satis. 

Deut, 28, 5. 
Mal. 3, 10. 

3 Reg. 21, 3. 
Os. 9, 3.3. 

x. 6, 4, 
1 Par. 29, 14- 

16. Ps, 35, 13. 

De terræ 
vendi- 

tione, 

Ruth, 4, 2-10. 

la supputation des moissons. 6 Plus il 
restera d'années après le jubilé, plus 
aussi le prix augmentera, et moins tu 
compteras de temps, moindre aussi 
sera le prix de l'achat : car c'est le temps 
des moissons qu'il te vendra. {7 N’affli- 
gez point ceux qui sont de la même 
tribu que vous ; mais que chacun craigne 
son Dieu, parce que je suis le Seigneur 
votre Dieu. ‘8 Exécutez mes préceptes, 
gardez mes ordonnances et accomplis- 
sez-les, afin que vous puissiez habiter 
dans le pays sans aucune crainte, ‘* et 
que le sol vous produise ses fruits, que 
vous puissiez manger jusqu'à satiété, ne 
redoutant la violence de personne. 

20 » Que si vous dites : Que mange- 
rons-nous en la septième année, si nous 
n'avons pas semé, et si nous n'avons 
pas recueilli nos moissons? ?! je vous 
donnerai ma bénédiction en la sixième 
année, et elle produira les fruits de trois 
ans. ?? Or, vous sèmerez en la huitième 
année, et vous mangerez les anciens 
fruits jusqu’à la neuvième année; jus- 
qu'à ce qu'il naisse quelque chose de 
nouveau, vous mangerez l’ancien. 

23 » La terre aussi ne sera pas ven- 
due à perpétuité, parce qu’elle est à 
moi, et que vous, vous êtes des étran- 
gers et mes colons. ?{ C'est pourquoi 
tout le pays de votre possession sera 
vendu sous condition de rachat. 

% » Si, devenu pauvre, ton frère 
vend sa petite possession, et si son 
proche parent la veut, il peut racheter 
ce que celui-là avait vendu. ?6 Mais s’il 
n’a pas de proche parent, et qu'il puisse 
lui-même trouver le prix pour racheter, 
27 on comptera les fruits depuis le 
temps qu’il a vendu; et ce qui reste, il 
le rendra à l'acheteur, et ainsi il recou- 

vrera sa possession. ?$ Que si sa main 

46. Après le jubilé. Ces mots ne sont pas dans 
Voriginal. 11 vaudrait mieux lire : «avant le jubilé » 
Suivant. Le prix de vente, ou plus exactement le prix 
d'usufruit, augmentait en effet en proportion des 
années restant à courir avant la prochaine année 
jubilaire. 

20. Que mangerons-nous, etc.? Ces paroles sont à 
rapprocher de celles de N.-S. : « Ne soyez donc pas 
inquiets et ne dites pas : Que mangerons-nous ? que 
boïrons-nous? comment nous habillerons-nous? » 

Matthieu, vi, 31. 
25. Si, devenu pauvre. Pour mieux affirmer et 

préciser le droit du propriétaire primitif, le législa- 
teur prévoit trois cas, trois manières de le faire 
rentrer en possession de son bien. 1'° Manière, Ÿÿ. 
25 : un proche parent peut racheter son fonds, de 
telle sorte qu’il reste en réalité dans la famille. 

27. Et ainsi il recouvrera sa possession : 2° ma- 

nière de recouvrer son fonds, sans être obligé d’at- 
tendre l’année jubilaire. 
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28 ?Eay dé u? EÜr09nŸ7 aÜToù À JEio Tù 
ixuvOv, CUGTE modouvuu GT (Y, ai ÉOTu ñ 
TOOLS TU XTAOGUEV(D GUTO EU TOÙ FxTOv 
éToug TS pETEUS;, x0 éSeheUoeTo ëv T7 
GpÉOEL, #UÈ GTEMEVOETUL EÙS TV XUTUO YEOL 
œvTov. 

29? Euy O8 Tig axodwT ou oixiay oùx Ty ëv 
7rÔ El TETELYUOIEVY ; ai éOTu 7 AUTQWOL 
av TAG, EWS 7100 T ÉVLHUTOS HLEQWY, ECTOL 
À AXTQWOLS aÜTIs. ” “Eay JE un AvrqwdT || 
Éwg &v TNONŸT CLLR ÉVLHUTOG 00€, XV 
QudoETEL 7 oixiu à oùou èy TT HÔkEL TT} 
ÉzOVOr Teiy0s BeBoius Ti T( ATNOGLLÉV(D œÜT y" 
ag Tüs VEVEUS ŒÜTOV, #aù oÙx é£ekedoeru Ev 
T GpeOEL. uk Ai dë oixiur Gi ëv EnuUAEOLy, 
uis oÙx éoTuy êy aûrulc TES xx, HQÛc 
TÔv dyoùv Ts VAS Roy r00vru Awrowrai 
danayTÔ ECOVTUL HU EV T? GpéoEL ÉSEhEU- 
GOT" 32 Ko ci ro kELG TOY AEUITOY, 
oixlur TWy HhEwr HATUO YÉDEUC œûrwr, Àv- 
Towrai did TUYTÔS ÉCOYTE Tois Aeviraic. 
35 Kai « 0 av AurowonTu TUQU TOY AEvt- 
Tv, xuù ESEhEVOETU 7 DAT LUT œÜTUwy oi 
#10 zÜhets XUTUO YÉDEUS UÜTOY EV T} CPE- 
ce ÔTL oixiu LLA rÜLEWY Tüy ZAEVITUOY 
HOTUOYEOUS arr ëv EU vioy Iogur. 
+ Ko où dyooù dpwogiouévou Tuls neo 
GT \ où Qu 100 VE" ÊTL XUTUO YEOLS WW 
viœ TOÜTO GUTWY ÉOTIY. 

a Ecy dé révnra 0 GEL OS oov (HETÈ 
où xui Gvrari0y Tuis JEO6Ù TuQû Oo, 
vtr GUTOU WG TOOSPAUTOV xai HUQ= 
OÙXOU, #0 Groeræ 6 Ô dde pos oov ueerè Cot. 
36 Ov LU aug MÜTOU TUXOY OUDE à éni mr | 
Je, x0i pOBnT 07 Tr TEUy Oov, éyo xU- 
guoc', xui 7 0ETUL d adEkpÜc Gov ueETa Go. 
8 To dy Éou0v COv où dGELG ŒÜT(D mi 
TÜxw, xüb En 7 EOVHOLUD oÙ duoetg * GÜTIO 
Ta Bouuard Gov. 38 yo #00L0S ü Jedc 
dur 0 ésayaywv duU Ex AS Aiyvntov, 
doùva dub Tv yyv Xuvuüy, WçTe ebvui 
Tuwy EG. 

28. AF:7 yeie auroû, F: aûrymr Ëws Toù Eros. 
X: 7yr decor. 29. F: Kat êdy ris. 31. AE* (a. av- 
Taïs) ër. 33. X: OT aù oùxlo..….. xaT@O yes aÛTY À 
avruwr. 37. F: y roxw. 38. F: zoù doure. 
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28. Que si sa main ne peut trouver à rendre le 
prix. Hébreu et Septante : « Etsi sa main ne trouve 
pas suffisamment de quoi rendre ». 

30. Elle ne pourra point être rachetée, même au 
Jubilé. Hébreu : « (l'acheteur) n’en sortira pas au 
jubilé ». 

31. Elle sera vendue selon le droit rural. 
breu et Septante : 
fonds de terre ». 

32. Les maisons des lévites qui sont dans les vil- 
les. Hébreu et Septante : « quant aux villes des 
lévites et aux maisons qu’ils y posséderont ». 

Hé- 
« elle sera considérée comme un 

34. Que leurs faubourgs. Hébreu et Septante : « les 
Cane qui avoisinent leurs villes ». . 

Et infirme de sa main. Hébreu: « Si Sà 
aie tremble près de toi »; Septante : « si sa Mmaih 
faiblit auprès de toi ». La fin est différente dans 
l’hébreu : « tu feras de même pour celui qui es 
étranger et qui demeure dans ce pays afin qu'i 
vive avec toi ». 

36. Ne recois point d'usures de lui. 
« ne reçois de lui ni intérêt ni usure ». 

37. Un surplus de fruits. Hébreu et Septante : ï 
ne lui demanderas pas d'intérêts pour les aliments 

| 

| 
| 

Hébreu f 
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nus ejus ut reddat prétium, habébit one 
emptor quod émerat, usque ad an- éntur. 
num jubiléum. In ipso enim omnis 
venditio redibit ad déminum et ad 
possessérem pristinum. 

2 Qui vendiderit domum intra 
urbis muros, habébit licéntiam re- 
diméndi, donec unus impleätur an- 
nus. # Si non redémerit, et anni 
cireulus fuerit evolütus, emptor 
possidébit eam, et pôsteri ejus in 
perpétuum, et rédimi non pôterit, 
étiam in jubiléo. *! Sin autem in 
villa füerit domus, quæ muros non 
habet, agrorum jure vendétur : si 
ante redémpta non fuüerit, in ju- 
biléo revertétur ad dominum. 
#/Edes Levitärum, quæ in ürbibus 
sunt, semper possunt rédimi : % si 
redémptæ non füerint, in jubilæo 
reverténtur ad dominos, quia domus 
ürbium Levitärum pro possessiéni- 
bus sunt inter filios Israel. ** Su- 
burbäna autem eérum non véneant, 
quia posséssio sempitérna est. 

Num, 35, 2-8, 
Exceptio 

circa 
Levitas 

profertur. 

35 Si attenuätus füerit frater tuus, 
ét infirmus manu, et suscéperis eum 
quasi ädvenam et peregrinum, et 
vixerit tecum, 5 ne accipias usü- 
ras ab eo, nec ämplius quam de- 
disti. Time Deum tuum, ut vivere 
possit frater tuus apud te. ?7 Pecü- rx. 22, »5. 
Miam tuam non dabis ei ad usüram, "56 
et frugum superabundäntiam non 
éxiges. % Ego Dôminus Deus ves- rev. 11, 4, 

Deut. 15,7-11, 
Eceli. 19, 1. 
Usura 

vetita. 

Lev. 25, 37- 
40. 

“ter, qui edüxi vos de terra ÆgŸpti, #x. 20, 2.6. 
ut darem vobis terram Chänaan, et 
essem vester Deus. 

ne peut trouver à rendre le prix, l’ache- 
teur possédera ce qu'il aura acheté jus- 
qu'à l'année jubilaire; car en cette 
même année toute chose vendue re- 
tournera à son maître et à son ancien 
possesseur. 

2% » Celui qui aura vendu une mai- 
son au dedans des murs d’une ville, 
aura la faculté de la racheter jusqu'à 
ce qu'une année soit accomplie. 30 S'il 
ne la rachète point, et que le cours 
d'une année soit révolu, l’acheteur la 
possédera, ainsi que ses descendants, 
à perpétuité, et elle ne pourra point 
être rachetée, même au jubilé. %! Mais 
si la maison est dans un village qui 
n’a point de murailles, elle sera vendue 
selon le droit rural. Si auparavant elle 
n’a pas été rachetée, au jubilé elle re- 
tournera à son maître. *? Les maisons 
des Lévites, qui sont dans les villes, 
peuvent toujours être rachetées. *? Si 
elles n'ont point été rachetées, au ju- 
bilé elles retourneront à leurs maîtres, 
parce que les maisons des villes des 
Lévites sont leurs possessions: parmi 
les enfants d'Israël. %* Mais que leurs 
faubourgs ne se vendent pas, parce 
que c’est une possession perpétuelle. 

35 » Si ton frère est devenu pauvre 
et infirme de sa main, et si tu l’as reçu 

comme un étranger et un voyageur, et 
qu'il vive avec toi, * ne reçois point 
d’usures de lui, ni plus que tu as donné. 
Crains ton Dieu, afin que ton frère 
puisse vivre chez toi. 7 Tu ne lui don- 
neras point ton argent à usure, et tu 

n'exigeras pas un surplus de fruits. 
38 Je suis le Seigneur votre Dieu, qui 
vous ai retirés de la terre d'Egypte 
pour vous donner la terre de Chanaan, 
et pour être votre Dieu. 

28. Jusqu'à l'année jubilaire : c'est la troisième 
manière de rentrer dans son bien, et celle-ci pro-- 
duisait fatalement son effet, lorsque les deux pre- 
mières n’avaient pu être appliquées. 

29: Une maison. Les règles précédentes s’appli- 
quaient aux champs, celles-ci aux maisons. Deux cas 
Sont à distinguer. — Au dedans des murs d'uneville : 
Cest le premier cas, ÿ. 29-30. Faculté de rachat est 
laissée au vendeur pendant une année, mais ce 
laps de temps écoulé, la maison devient la pro- 
priété perpétuelle de l'acheteur, et le privilège de 
l'année jubilaire ne peut ici être invoqué. 

31. Si la maison est dans un village : c'est le 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, I. 

deuxième cas. La maison se trouve au milieu des 
champs, et suit la destinée de ceux-ci; elle retombe 
par conséquent sous l'empire de la loi jubilaire. 

32. Les maisons des Léviles, qui sont dans les vil- 

les. Cette exception importante à la loi ci-dessus 
(ÿ. 29-30) est faite en faveur des Lévites, parce que 
ceux-ci n'avaient pas de propriétés foncières à la 
campagne, sion en excepte les faubourgs immé- 
diats de leurs villes. Leurs biens consistaient pres- 
que exclusivement en maisons urbaines, et l’année 
jubilaire ne leur aurait point profité s'ils avaient 
été soumis à la loi générale. 

35. Si ton frère est devenu pauvre. Ici commence 

39 
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39?Edy dè TrunavwŸ7 0 GÜEÀPOS où aoû 
coi xui noud7 O0, où dovkevoe Go dov- 
Asiuy oixérov. 10 O6 lu Ÿ@TÔ À Tépoixoc 
ë0TuL Oo, ÉWG TOÙ TOUS TG GpECEUG EQya- | 7 
Toi nou O0, !'xud ÉSEAEVOETOL TI} GpEOE 
Hu TO TÉAYU GUTOU ET  UUTOÙ, HUÙ CTELEU- 
OETUL Sig TV VEVEUV GUTOV, ëg TV XUTUO- 
LEO Tv nurouamÿr dnodouueïro.  Ÿ? Aôre 
oixétos pou sioèr oùToL, OÙ ÉEnyuyov Ex Yhc 
AiyVaTov OÙ Qu ŸNOETUL V TQUOEL OIXÉTOV. 
13OÙ ratureveis uvr0v êy Tü u0yTw, xai 
poBndron xüQior Tor Jeov oov. Kai 
aug xüÙ nuOCxN, 0OOL AY YÉVWYTU O01, 
Gno Toy &Jvüy 000 xbxhw oov eicir, GT 
aÙToy xT90E0%e dodo xui Oovkmr. ‘5 Kai 
GTÔ TOY VIOY TÜY HUQOIXWY TÜY OYTUY 
êy VUiv, GO TOUTUY _#rioeode xui G70 
TOY OuyyE or CLOLE do0 àv JÉVOVTE êv 
Th] VUWY, EOTWOwY Üuiy els HOTUO JEOL. 
rt Ki AOTOLEQUEÎTE aToÿc Toi TÉ AVOIG 
dur used Vus, «ui ECOvTOL ÉUr 4UTO y1- 
mor sig T0v aiwva Tür dè aOEApor dur 
Toy vior "logurh, ExaoTos TO GOshpor av- 
TOÙ OÙ XUTUTEVET GUTOY Èy vois u0ydo1c. 

1T°Eay Oà eÙ0? 7 zeio TOÙ O0 HUTOU 7 ñ 
TOÙ HUQOÏXOU TOU HUQÛ CO, ui énognd sig 
Ô ddepls g0v UT) T(d HQOSpAUTI À Tu 
HUQOÏXW TS HUQË O0, À Ex JEVETIS HQ0ç- 
PT, is HETO T0 TOUT VE aÜTo AbTowous 
ÉOTOL ŒÜTOÙ" is Ty GOsÀpOY œUToù Av- 
Toujoerau aùTov. 1? “AE pOS HUTOOG œV- 
TOÙ 7 vioc Gdex pot TUTO AvrQuioeTo av - 
TOY, Ÿ GTOÔ TOY 0IxELWY TÜY CUQAOY ÜTOÙ 
êx Ts PuÂNG wÙToÙ ÀAVTOWTUL œûTOv Eur 
dE svnopndeic Tuis YEQ0L ATOUT EWVTUT, 
50 xoù ovkhoyueiru HQ0G TOY HERTALLÉVOY œv- 
TOY GO Toù éTOUG, où dnéd0To EGUTOv ait (y, 
ËWG TOÙ ÉVUUTOÙ TS GPÉCEUS, xuÙ EOTU 
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M. T. Te. aÛTOor À. 6. adTO. 49. AEF: lurqu- 
oETaor... Tais XEeoir avTov. 

39. Tune l'accableras point de la servitude des es- 
claves. Hébreu : «tune le feras pas servir d’une servi- 
tude d’esclave » ; Septante : « tu ne le feras pas servir 
de la servitude de l’esclave né dans la maison ». 

41. Il sortira avec ses enfants. Hébreu : « il sor- 
tira d’auprès de toi, lui et ses fils avec lui ». Sep- 
tante : «Il sortira, au jubilé, et ses fils avec lui ». 

43. Ne l'afflige point par la puissance. Hébreu : 
« tu ne feras pasacte de maître sur lui, ht eg ». 
Septante : «tu ne l’accableras pas de travail » 

44. Des nations qui sont aulour de vous. Les Sepa 
tante ajoutent : « de ces nations vous achèterez des 
serviteurs et des servantes ». 

49. Son consanguin et son allié. Hébreu : « de ce 
qui survit de sa chairet de sa famille »; Septante : 
« ou des proches de sa chair, de sa tribu ». 

50 Les années étant supputées depuis le temps de: 
la vente. Septante : « celui qui l’a acheté supputera ù 
avec lui(les années) à partir de l’année où il s'est 
vendu ». 
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3 Si paupertäte compulsus ven- 
Ex. 21, 2. 

diderit se tibi frater tuus, non eum pe servo 
Hebræ0. 

épprimes servitüte famulérum, “° sed peut. 15, 12 

; quasi mercenärius et colonus erit : 

usque ad annum jubiléum operäbitur 
apud te, ‘! et postea egrediétur Cum es. #5, 10: 
liberis suis , et revertétur ad cogna- ju34 14. 
tiénem et ad possessionem patrum 

* Jer. ar Si: 2, 

suorum : “? mei enim servi sunt, et 

ego edüxi eos de terra ÆgŸpti : 
non véneant conditione servorum : 
53 ne affligas eum. per poténtiam, ‘#1 

? 

sed metüito Deum tuum. ‘ Servus pe 
ét ancilla sint vobis de nationibus aüvenis. 
quæ in circüitu vestro sunt. ‘ Et 
de ädvenis qui peregrinäantur apud 
vos, vel qui ex his nati füerint in 
terra vestra, hos habébitis fâmulos : 
46 et hæreditärio jure transmittétis 
ad pésteros, ac possidébitis in ætér- 
num : fratres autem vestros filios 
Israel ne opprimätis per poténtiam. 

47 Si invaluerit apud vos manus 
ädvenæ atque peregrini,etattenuätus 

4 g Lev. 25, 35. 

frater tuus vendiderit se ei, aut ? Ed. 5 5,3. RAR Me cuiquam de stirpe ejus poste rs 

venditionem potest rédimi. Qui vo- *°"ve- 
lüerit ex fratribus suis, rédimet 

eum, “’ et pätruus, et patruélis, et 
consanguineus, et affinis. Sin autem 
et ipse potüerit, rédimet se, 5? sup- 
putätis duntäxat annis a témpore 

| venditiénis suæ usque ad annum 

% » Si, pressé par la pauvreté, ton 
irère se vend à toi, tu ne l’accableras 
point de la servitude des esclaves, 
0 mais il sera comme un mercenaire et 
un colon : jusqu'à l’année jubilaire il 
travaillera chez toi, *! et ensuite il sor- 
tira avec ses enfants, et il retournera 
dans sa famille et dans la possession de 
ses pères : #? car c'est de moi qu'ils 
sont les esclaves, et c'est moi qui les 
ai retirés de la terre d'Égypte; qu'ils 
ne soient point vendus dans la condi- 
tion des esclaves. #* Ne l’afflige point 
par ta puissance, mais crainston Dieu. 
#{ Avez des serviteurs et des servantes 
des nations qui sont autour de vous. 
45 Et quant aux étrangers qui séjour- 
nent chez vous, ou qui sont nés d'eux 
dans votre terre, ce sont eux que vous 
aurez pour serviteurs, ‘$ et que par 
un droit héréditaire vous transmettrez à 
vos descendants, et que vous posséde- 
rez pour toujours; mais vos frères d’Is- 
raël, ne les opprimez point par votre 
puissance. 

47» Si la main d’un étranger et d’un 
voyageur s’est affermie chez vous, et 
que, devenu pauvre, ton frère se soit 
vendu à lui, ou à quelqu'un de sa race, 
‘8 après la vente il peut être racheté. 
Celui de ses frères qui voudra, le ra- 
chètera, ? son oncle, le fils de son on- 
cle, son consanguin et son allié. Mais 
si lui-même aussi le peut, il se rachè- 
tera, 5° les années seulement étant sup- 
putées depuis le temps de sa vente jus- 
qu’à l’année jubilaire, et l'argent pour 

Vexplication des privilèges de l’année jubilaire, par 
rapport au recouvrement de la liberté individuelle, 

Ÿ. 35-55. 
39. Si... ton frère se vend à toi. Trois cas sont exa- 

minés successivement par le Législateur. Premier 
cas, ÿ. 39-43: l'Israélite esclave d'un Israéliterecouvre 

de droit sa liberté au moment de l’année jubilaire. 

Noir la note sur Exode, xxt, 2. 
44. Ayez des serviteurs. des nations. Deuxième Cas, 

ÿ. 44-46. L'étranger esclave d'un Israélite ne peut 

$e réclamer du privilège de l’année jubilaire, et il 

reste perpétuellement l’esclave de son maitre ou des 

héritiers de celui-ci. 

41. Si la main d'un étranger. s'est affermie chez 

vous. Troisième cas, ÿ. 47-55 : l'Israélite esclave d'un 

étranger jouira, cela va sans dire, de sa liberté à 

l’année jubilaire, de même que s’il était esclave d’un 

Hébreu, ÿ.54. Mais de plus, il aura toujours, avant 

le retour de cette année, le droit d’être racheté par 

ses parents, ÿ. 48-49, ou de se racheter lui-même, ÿ. 

49, au prorata des services rendus et des années de 

servitude restant à courir jusqu’au prochain jubilé, 

ÿ. 50-53. 
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TÔ GQYVQLOY TAG OÉGEUG WÛTOÙ (ic au OT IOV 
l£roc &E érouç £orœu per œurod'. 51°Eur 
dE Tu mhAsîoy Ty ÈTOr LE AOÛ TUÜTE ÜT0- 
duos Tù AUTOU ÜTOÙ GT0 TOÙ Gpyvoiov 
TAG TQUGEUS aûrod. %?’Euvy 08  dhiyov xu- 
TueupdT no Ty èTwy eig TÔv èavror 
Ts (dpévEws, xai ovAkoyieTor auto xuru 
Tü _ETA uétoÿ, ui énoduoe Tè Aétou wè- 
Toù wc E1OŸwTOS. 53” Enavrôv € Emavrod 
EOTOL ET GUTOÙ OÙ XUTUTEVEÏS WÜTOY èv 
Ta uÔ To évurov cov. 5*"Euy OÈ un Au- 
TOWTOL XUTÈ TUŸTU, éfehevoETu y TO ETEL 
TN GpéoEug œTog x0ù rû aœÔi& MUÜTOÙ HET" 
aÜTO. #17 épuoi où vioi Logerh oixéT ou 
aiotr, noidés ov odroi eiouv, 0Ùc ÉEyuyor 
Ex y7ç Aiyvatov. 

XXVI. Eyo xioos 0 Jeoç dur où 
HOLOETE VUIY UUTOIG YEOOMOÏTU OVOÈ 
Yhvnta, où or GvUOTNOETE duir, oùdè 
Toy oxon0v drioete Ev T} 71 LITIA 7Q06- 
#UVT Out aÜTW Eyu Elut HUQLOG Ô dec Huy. 
> 16 cÉBBur pov puhdseode xuÈ GT0 TOY 
Gyiwv uov poBndroeode Eyu sur #VQL0ç. 

$"Edy toïg nooçruyuaot uov nopeënode 
Zu TÜc re LOU QUAGOONOŸE xuÙ nOUj- 
ONTE _ubräs, À P72) dou TOY VerOy duir èv 
AULQUD aÜToÙ, a 7 77 OWGE Ti Jervuuru 
ŒÜTIS, xai TO Etln Ty new GAoOdWOEL TOY 
XHQTTOY ŒÜTUY, Su xaTokmweto dir 0 
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Enode. 5. A: (1. dlomros) &'umros. A2F* xai x0- 
leuos — vuwvr. 6. AEF+ (in f.) xet roleuos etc., 
sicut codex noster habet vers. 5. 

30. Et son service de mercenaire. Hébreu : « d’a- 
près les jours de son service de mercenaire ». 

53. Le salaire pour lequel il a précédemment 
servi. Hébreu : « comme l’année du mercenaire ». 
Septante « comme mercenaire ».— Violemment. Hé- 
breu : « avec dureté » ; Septante : « dans le labeur ». 

XXVI 

Hébreu : 
4. D'idole ni d'image taillée au ciseau. 
« d’idoles (vanités) et de sculptures »; Sep- 

tante : « (d’idoles) faites à la main ni de sculptures »3 
— De pierre remarquable. Hébreu : « de pierre ave@ 
figure ». | 

2. Tremblez auprès de mon sanctuaire. 
breu : « vous redouterez mon sanctuaire ». 

6. Et le glaive ne passera pas vos en 

Hé: 

Les Septante ont l’équivalent au commencement d 

même verset 
territoire ». 

: « la guerre ne passera pas par vor 
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ubiléum : et pecünia, qua vénditus Po | 
Î ss : : 

| füerat, juxta annorum nüumerum et 

| ratiônem mercenäril supputäta. éuiur. 

#Siplures füerintanni quirémanent 
usque ad jubilæum, secündum hos 
| reddet et prétium: ? si pauci, ponet 
| ratiônem cum eo juxta annorum 
| mümerum, et reddet emptéri quod- 

 réliquum est annôrum, ** quibus 
| ante servivit mercédibus imputätis : 
mon affliget eum violénter in cons- 

|péctu tuo. “* Quod si per hæc ré- 
| diminon potüerit,anno jubilæo egre- 
 diétur cum liberis suis. 55 Mei enim y. »s, 39. 
|sunt servi filii Israel, quos eduxi % #52 
| de terra Ægypti. 20, 2. 

| 

XXWI. ! Ego Déminus Deus ,5, 
ester : non faciétis vobis idélum et prohibiti. 
sculptile, nec titulos erigétis, nec Ex.204.Dent. 
insignem läpidem ponétis in terras: ieg. 3, >. 
vestra, ut adorétis eum. Ego enim 
sum Dôminus Deus vester. ? Custo- ter. 19, 30, 
dite Säbbata mea, et pavéte ad sanc- * 
tuärium meum. Ego Déminus. 

Dent, 28, 1-13. 
Merces 

3 Si in præcéptis meis ambula- 
véritis, et mandäta mea custodié- 
ritis, et fecéritis ea, * dabo vobis 
plüvias tempôribus suis, et terra 
gignet germen suum, et pomis àr- 
bores replebüntur. * Apprehéndet 
méssium tritüra vindémiam, et vin- 
démia occupäbit seméntem et 
comedétis panem vestrum in satu- 
ritâte, et absque pavôre habitäbitis 
in terra vestra. 6 Dabo pacem in fi- 
nibus vestris : dormiétis, et non 
erit qui extérreat. Aüferam malas 
béstias : et gladius non transibit tér- 

fidelibus 
promissa. 

Deut. 11, 14. 

Lev. 25, 19, 
Ps. 66, 7. 

Lev. 25, 19. 
Is. 1, 19. 

Lev. 25, 18, 
19. Deut. 12, 

11, 193 5, 
26. Is, 11, 6. 

lequel il a été vendu étant supputé 
selon le nombre des années et son ser- 
vice de mercenaire. 5! S'il y a beau- 
coup d'années qui restent jusqu’au ju- 
bilé, c'est aussi selon ces années qu'il 
fera la remise du prix. *? S'il y en a 
peu, il comptera avec son maître selon 
le nombre des années, et il rendra à 

l'acheteur ce qui est de reste des an- 
nées, * le salaire pour lequel il a pré- 
cédemment servi étant mis en ligne de 
compte : il ne l’afiligera point violem- 
ment en ta présence. ÿ{ Que si par ces 
moyens il ne peut être racheté, il sor- 
tira à l’année jubilaire avec ses enfants: 
55 car c'est de moi que sont esclaves les 
enfants d'Israël, que j'ai retirés de la 
terre d'Egypte. 
XXVEI. ! » Je suis le Seigneur vo- 

tre Dieu : Vous ne vous ferez point 
d'idole ni d'image taillée au ciseau; 
vous n’érigerez point de monuments et 
vous ne poserez point de pierre remar- 
quable dans votre terre, pour que vous 
l’adoriez. Car je suis le Seigneur votre 
Dieu. ? Gardez mes sabbats et trem- 
blez auprès de mon sanctuaire. Je suis 
le Seigneur. 

3» Si vous marchez dans mes pré- 
ceptes, et si vous gardez mes comman- 
dements et que vous les exécutiez, je 
vous donnerai les pluies en leurs temps, 
4 et la terre produira sa végétation, et 
les arbres seront remplis de fruits. © 
Le battage des moissons atteindra la 
vendange, et la vendange s’unira à 
l'ensemencement; et vous mangerez 
votre pain à satiété, et vous habiterez 
sans crainte votreterre. © Je donnerai la 
paix dans vos confins, vous dormirez, 
et point ne sera qui vous épouvante. 
Je détruirai les méchantes bêtes, et 

| 5 Promesses et menaces relatives à l'observation 
| de la Loi, XXVI. 

| XXVI. 1. Vous n'érigerez point demonuments etvous 
| ne poserez point de pierre remarquable. Les patriar- 
ches avaient pu élever, sur les lieux où ils étaient 

_|favorises de visions célestes, des pierres monumen- 
.|tales qu'ils consacraient par une onction d'huile. 
bi Ces pierres étaient fort différentes des bétyles, 

] Aux, auxquels les Phéniciens et d’autres peu- 
»| e orientaux rendaient un culte idolâtrique (Voir 

a note sur Genèse, xxvu, 48). C’est pour prévenir le 
danger d’une semblable idolâtrie que Moise, sous 

| l'inspiration de Dieu, proscrit cette coutume. 
| 

| 
| 

| 

3. Si vous gardez mes commandements. A l'obser- 

vation de sa loi, Dieu attache des promesses, que 

l'on peut ramener à trois, s’élevant par gradation de 

l'ordre matériel à l’ordre spirituel. — Je vous donne- 

rai les pluies. Première promesse : la fécondité 
de la terre, ÿ. 3-5. — En leurs temps. I1Yy à annuelle- 

ment en Palestine deux temps ou saisons de pluies : 

la pluie hâtive, qui commence vers la fin d’octobre, 

et la Du tardive, qui tombe aux mois de mars et 

d'avril. +: 
6. Je donnerai la paix. Deuxième promesse, 

ÿ. 6-8 : paix glorieuse, qui sera le fruit de la victoire 

et non la suite de la défaite. 
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&eo0e Toùs éydooûc dur, xui mecoùvrot 
vaytioy ur pv, $ xai OuEovros E duty 
névte ExuTOv #ui ExUTOY VuWy JLwEovTu 
mvnddug, xaù TEoodvTu OÙ Éy Too Éur 
évaytioy vEudv Layuigg. 9 Kai ëmBleyuw 
ëp _ÜUG, zui avEuvo Vuag #ai nÀmIvrO 

bug, xoù OTnOw Tv dudmnv mov Led 
vuov. 10 Kai péyeode nou #œi Tac 
au, #ui Tu} ÊX TOOGUTOU VEWY ÉEOi- 
certe. !! Ko d0w Tv HV AV mov èv vuiy, 
zaù OÙ BdERLE SET 2. Wvyi Ho vuag, V? xci 
BUTEQUEUT TO êr dur, xai ECOu deu deoc 
xaù duels ë0eo dE por huôç. 1%°Eyw su xv- 
Quog © Jeds vuwr à ÉEuyayoy duuc Ex ync 
ÆAiyéntov, bvrwy vuwr doviwr, xui Ouve- 
Toupu Tor deoudr Toù Evyoù dur xai 7ya- | » 
70v ua ET AUŸGNOLUS. 

14 ‘Eûr dE u7 DAULOUGATÉ uov unôë Touj- 
cyte 1& AGOSTÉYURTE muy zadra, 15 «la 
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dur éxTyxOVOUY" Hu OTEQEÎTE duxEvG TU 
onéQuara ur ka EJOYTOL OÙ VTEvuyTioL 
du@v, rai mMOTOÙ TÔ 7Q0cwn0Y wov 
èp duas, xai neoeïode évuyrioy Toy EyFoDv 
duo, ai uwEovTo DUUg OÙ LUOOdVTES DU, | 

\ , 2 4 L4 > 27 
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7. Ils tomberont devant vous. L'hébreu et les Sep- 

tante ont de plus : « sous le glaive ». 

8. Étrangers n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 

tante. 
9. Je vous regarderai et vous ferai croître : Hé- 

breu : « je me tournerai vers vous et je vous 

ferai fructifier ». 
10. Vous mangerez les plus anciens des anciens 

fruits. L'hébreu a littéralement : « vous man- 

gerez le vieux vieillissant et vous ferez sortir le 

vieux en présence du nouveau »; les Septante: 

« vous mangerez les anciens et les anciens de: 
anciens et vous rejetterez les vieux à la vue de: 

nouveaux ». 
43. Afin que vous ne fussiez pas leurs esclave: 

Septante : « lorsque vous étiez esclaves ». — Quie 

drisé les chaînes de vos cous. Hébreu et Septanté 

< et j'ai brisé le lien de votre joug ». 

14. Mes commandements. Hébreu : « ces comm 
dements ». | 

46. Par l'indigence. Hébreu : « par la terreur 1 



| 

troisième promesse, ÿ. 943, qui consiste dans la 

-Châtiment devant servir d’avertissement pour éviter 

 _—— 
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Deut. 28, 7 minos vestros. 7 Persequémini ini- Pet, *, 7. 
micos vestros, et corruent coram 
vobis : * persequéntur quinque de je: 14 1. 

vestris centum aliénos, et centum ‘$}" 
de vobis decem millia : cadent ini- 

À ‘ ie Sequitur 
mici vestri glädio in conspéctu ves- fdelium 
tro. * Respiciam vos, et créscere ‘“ietio. 
fâciam : multiplicabimini, et firmäbo 
pactum meum vobiscum. ! Come- 
détis vetustissima véterum, et vé- 
tera novis superveniéntibus proji- 
ciétis. ‘! Ponam tabernäculum 
meum in médio vestri, et non ab- **** 
jiciet vos änima mea. ‘? Ambuläbo ,.,,, 
inter vos, et ero Deus vester, vos- | 
que éritis populus meus. 1? Ego N » » 
Déminus Deus vester, qui eduxi vos rs 
de terra Ægyptiérum, ne serviré- 516.4r-217. 
tis eis, et qui confrégi caténas cer- 
vicum vesträrum, ut incederétis 
erécti. 

14 Quod si non audiéritis me, neC pent.2515-19. 

fecéritis 6mnia mandäta mea, 15 gi mm, lt 
sprevéritis leges meas, et judicia sfdetitus 
mea contempséritis, ut non faciätis minatur. 
ea quæ a me constitüuta sunt, et ad 
irritum perducätis pactum meum : 
15 Ego quoque hæc fäciam vobis : 
Visitäbo vos velociter in egestäte 
et ardôre, qui conficiat éculos ves- 
tros, et consümat änimas vestras. 

Frustra serétis seméntem, quæ ab 
hôstibus devoräbitur. ‘7 Ponam fà- 
ciem meam contra vos, et corruétis 
coram héstibus vestris, et subjicié- 
mini his qui odérunt vos : fugiétis, 

némine persequente. 
18 Sin autem nec sic obediéritisS Graviora 

adhue mihi, addam correptiones vestras smenda. 

, 24, 5. 

Jud, :3,°3,.6: 

Lev. 17, 10, 
Jud, 2, 15. 
Deut. 28, 25. 

2 Esd. 9, 28. 

Lev. 26, 36- 
41, Prov. 28, 1. 

le glaive ne passera pas vos frontières. 
7 Vous poursuivrez vos ennemis, et ils 
tomberont devant vous : * cinq des 
vôtres poursuivront cent étrangers, et 
cent d’entre vous, dix mille : vos enne- 
mis tomberont par le glaive en votre 
présence. * Je vous regarderai et vous 
ferai croître : vous vous multiplierez, 
et j'affermirai mon alliance avec vous. 
1 Vous mangerez les plus anciens des 
anciens fruits, et, les nouveaux surve- 
nant, vous rejetterez les anciens. !! Je 
poserai mon tabernacle au milieu de 
vous, et mon âme ne vous rejettera 
point. ‘? Je marcherai parmi vous, et 
je serai votre Dieu, et vous, vous se- 
rez mon peuple. ! Je suis le Seigneur 
votre Dieu, qui vous ai retirés de la 
terre des Egyptiens, afin que vous ne 
fussiez pas leurs esclaves, et qui ai 
brisé les chaînes de vos cous, afin que 
vous marchiez la tête levée. 

14 » Que si vous ne m'écoutez point, 
et si vous n’exécutez point tous mes 
commandements, !* si vous méprisez 
mes lois, et si vous ne tenez pas comp- 
te de mes ordonnances, en sorte que 
vous ne fassiez point ce qui a été établi 
par moi, et que vous rendiez vaine 
mon alliance, 16 moi aussi, je ferai 
ceci contre vous : je vous visiterai sou- 
dain par l'indigence, et par une ardeur 
qui desséchera vos yeux et consumera 
vos âmes. En vain vous sèmerez vos 
semences, qui seront dévorées par vos 
ennemis. ‘7 Je fixerai ma face contre 
vous, et vous tomberez devant vos en- 
nemis, et vous serez assujettis à ceux 
qui vous haïssent : vous fuirez, per- 
sonne ne vous poursuivant. 

18 » Mais si, après cela même, vous 
ne m'obéissez point, j'augmenterai vos 

9. J’affermirai mon alliance avec vous. C'est la 

continuation et l'affermissement du pacte de Dieu 

avec son peuple. 

14. Que si vous ne m'écoutez point. Après les pro- 

messes de récompense pour la fidélité, viennent les 
menaces de châtiment pour la prévarication, Ÿ. 14 

33. Ces menaces sont au nombre de cinq, chaque 

le suivant. 
16. Je ferai ceci : première menace, ÿ. 16-17. 
18. Si après cela même vous ne m'obéissez point. 

Deuxième menace, ÿ 18-20. 
Captifs enchaînés par le cou (Ÿ. 13), (D'après Lepsius), 
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20. Votre travail. « votre 

force ». 

22, Qui vous consumeront vous et vos troupeaux. 

Hébreu :« et elles vous priveront de vos enfantsetelles 

détruiront votre bétail »; Septante : « et elles vous 

dévoreront et enlèveront vos troupeaux ». Les rédui- 

ront. Hébreu et Septante : « vous réduiront ». 

26. Après que j'aurai brisé le bâton de votre pain. 
Septante : « en vous affligeant par la pénurie des 

pains ». 

Hébreu et Septante : 29. Les Septante répètent ainsi : 
de vos filles, vous les mangerez ». 

30. Je détruirai vos hauts lieux. Septante : 

mulacres. Hébreu : 

soleil » ; Septante : 

de vos idoles. Hébreu et Septante : 

tomberont sous les cadavres de vos idoles ». 

« et les chairs 

« Je 

rendrai désertes vos stèles ». — Je briserai vos si- 

« j'abattrai vos simulacres du 

« je ruinerai vos idoles de bois, 

faites à la main ». — Vous tomberez parmi les ruines 
« vos cadavres 



| confrégero bäculum panis vestri: ita 

tra, ?? ita ut comedätis carnes fi- 
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séptuplum propter peccäta vestra, 
19 et conteram supérbiam duritiæ 
vestræ. Dabôque vobis cœlum dé- 
super sicut ferrum, et terram æne- 

am. ?° Consumétur incässum labor 
ester, non proferet terra germen, ,%r.5, 15. oel, 1, 10-12, 
nec ärbores poma præbébunt. Hab. ‘3, 17. 

Deut. 28, 23, 
24; 11, 17. 

Is, 49, 4. 

21 Si ambulavéritis ex advérso mihi, 
mec voluéritis audire me, addam fidelibus 
plagas vestras in séptuplum propter War 
peccäta vestra: 2?immittämque in VOS put. 39, 24. 

béstias agri, quæ consümant vos, et‘ # ? ?* 
pécora vestra, etaü paucitätem cunc- 

| ta rédigant, desertéque fiant viæ 
vestræ. 

Pejora 
adhuc 

timenda, 

23Quod sinecsic voluéritisrecipere 
disciplinam, sed ambulavéritis ex ad- 
vérso mihi: ?‘ego quoque contra zer. 96, 25. 
vos advérsus incédam, et percütiam "7 
vos sépties propter peccäta vestra, 
25 inducamque super vos glädiumul- 
tôrem fœderis mei. Cumque con- 
fugéritis in urbes, mittam pestilén- », 14,10. 
tiam in médio vestri, et tradémini 
in mänibus hôstium, ?6 postquam », 4 15. rx 

104, 16. 

Deut. 32, 41. 
Is. 1, 20; 
Ez. 7,15. 

ut decem mulieres in uno clibano 
coquant panes, et reddant eos ad 
pondus : et comedétis, etnon satura- ox. 4, 10. 
bimini. ci 

Pessima 
infidelibus 27 Sin autem nec per hæcaudiéritis 

me, sed ambulavéritis contra me: bas 
#et ego incédam advérsus vos in “"*%*# 
furre conträrio, et corripiam vos 
septem plagis propter peccäta ves- 

Dent. 28, 53. 
4 Reg. 6, 28, 

librum vestrorum et filiärum vesträ- 5 3%. 
rum. * Déstruam excélsa vestra, et 5 5%, 
simuläcra confringam. Cadétis inter * #17 
ruinas idolérum vestrorum, et abo- 
Minäbitur vos ânima mea, *! in tan- 

châtiments d'un septuple à cause de vos 
péchés, !° et je briserai l’orgueil de vo- 
tre dureté. De plus, je rendrai pour vous 
le ciel au-dessus comme le fer, et la 
terre d’airain. ?? Votre travail sera em- 
ployé en vain, la terre ne produira 
point de végétation, et les arbres ne 

donneront point de fruits. 
?!» Si vous marchez en opposition 

avec moi, et que vous ne vouliez pas 
m'écouter, j'augmenterai vos plaies 
d'un septuple à cause de vos péchés; 
2? et j'enverrai contre vous les bêtes de 
la campagne qui vous consumeront, 
vous et vos troupeaux, et qui les ré- 
duiront tous à un petit nombre, et vos 
chemins deviendront déserts. 

23 » Que si, après cela même, vous 
ne voulez point recevoir ma correction, 
mais que vous marchiez en opposition 
avec moi : ?* moi aussi, je marcherai 
contre vous, et je vous frapperai sept 
fois à cause de vos péchés, * et je con- 
duirai sur vous le glaive vengeur de 
mon alliance; et, lorsque vous aurez 
fui dans les villes, j’enverrai la peste 
au milieu de vous, et vous serez li- 
vrés aux mains des ennemis, ?6 après 
que j'aurai brisé le bâton de votre 
pain; en sorte que dix femmes cuiront 
les pains dans un seul four, et les ren- 
dront au poids : or, vous mangerez, et 
ne serez pas rassasiés. 

27 »y Mais si, avec cela même, vous 
ne m'écoutez point, et que vous mar- 
chiez contre moi : ?$ moi aussi, je mar- 
cherai contre vous avec une fureur con- 
traire, et je vous châtierai de sept 
plaies à cause de vos péchés; ?° en sorte 
que vous mangerez la chair de vos fils 
et de vos filles. #° Je détruirai vos hauts 
lieux, je briserai vos simulacres. Vous 
tomberez parmi les ruines de vos idoles, 
et mon âme vous aura en abomination, 

tellement que je réduirai vos villesen 

2%. Si vous marchez en opposition avec mor. Troi- 
sième menace, ÿ. 21-22, pour le cas où les deux 
D" châtiments n’auraient pas ramené au bien 
es prévaricateurs. . 
23. Si, après cela même, vous ne voulez point re- 

Cevoir ma correction. Quatrième menace. toujours 
plus accentuée que les précédentes, ÿ. 23-26. ; 

26. Le bâton de votre pain, c’est-à-dire, le pain, 
bâton ou soutien de votre vie. — Dix femmes cut- 
“ont les pains dans un seul four. Il y avait des fours 

domestiques, cuisant chaque jour le pain d’une fa- 

mille. Mais il y aura une telle disette qu'il faudra 

réunir les provisions de dix familles pour alimenter 

un seul four. 
suivent : 
siés. 

C'est ce qui explique les paroles qui 
Vous mangerez et ne serez pas Tassa- 

97. Mais si. avec cela même, vous ne m'écoulez 

point. Cinquième et délinitive menace : celle de la 
destruction, Ÿ. 27-33. 

30. Vos hauts lieux. Voir la note, Nombres, xx11, 41. 
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33. Et je tirerai après vous le glaive. Hébreu : Hébreu : « Ils fuiront, d’une fuite de glaive » : Sep- 

« et je ferai sortir de son fourreau l’épée contre 

vous » ; Septante : « et le glaive passant partout vous 

enchainera ». 

34. Se plaira dans ses sabbats. Septante : « sabba- 

tiscra et s’apercevra bien de ses sabbats ». 

36. Je donnerai de l'épouvante à leurs cœurs. Hé- 

breu : « Je mettrai la lâcheté dans leurs cœurs » ; Sep- 

tante : « je ferai entrer la servitude dans leurs 

cœurs », — Ils fuiront comme si c'était un glaive. 

tante : « ils fuiront comme fuyant de la guerre ». 

37. Ils se précipileront chacun sur leurs frères. 

Septante : « et le frère méprisera son frère ». 

39. Sécheront dans leurs iniquités. Hébreu et Sep: 
tante : « pourriront dans leur péché ». — Et des leurs 

propres, n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

M. Jusqu'à ce que rougisse leur esprit incircon-! 
cis. Hébreu et Septante : « alors s’humiliera leur! 

esprit incirconcis ». 
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urbes vestras rédigam in Destructio 
ù intidelibus 

inem, et desérta faciam sanc- "mmtins. 

vestra, nec recipiam ultra rie 
m suavissimum. #2? Disperdim- TRUE 

e terram vestram, et stupéhunt 

ea inimici vestri. cum habita- 
illius füerint : * vos autem }" * "1: 
gam in gentes, et evaginäbo !*# 
vos glädium, eritque terra 
desérta, et civilates vestra 

Tune placébunt terre säbhata #1 
cunctis diébus solitidinis sue: 2 
ndo: fuéritis * in terra hostili, desotatio, 
batizäbit. et requiéscetin säbbatis dispersis. 

dinis su. eo quod non re- 
erit in sabbalis vestris quando 

itabätis in ea. *° Et qui de vobis 
mänserint, dabo pavorem in core PTT 

1s eorum In regionibus hôstium, 
ébit eos sônitus foi voläntis. et 
figient quasi glädium : cadent. 
lo persequénte, ** et corruent sin- heut. %2, 5. 

li super fratres suos quasi bella 21 
giéntes : nemo vestrum inimicis 
débit resistere : % peribitis inter 
ates, et hostilis vos terra consti- ki, 35 43. 

3% Quod si et de iis diquire- ** 
nserint. tabéscent in iniquitätibus 5. 1,» 
s. in terra inimicorum suorum. 
propter peccäla patrum suorum Ein 2. 
aafligéntur : !‘ donecconfitein- sui 2i. de 
iniquitâtes suas. el majorum à. 2 rai 
um, quibus prwvaricäti sunt in 20,6 Du. 
et ambulavérunt ex advérso "7 

ihi. { Ambulabo igitur et ego con- 
à eos, et induücam illos in terram 

ilem, donec erubéseat incireum- pu su. 6 
mens eorum. SA (n 

Peni- 
tentin 

peceuto- 

cum. oräbunt pro impietätibus 

Jer, 4, 

solitude, que je rendrai déserts vos 
sanctuaires. et que je ne recevrai plus 
votre odeur très suave. ** Je détruirai 
votre terre, et vos ennemis seront dans 
l'étonnement à son sujet. lorsqu'ils en 
seront les habitants : ** mais vous. je 
vous disperserai parmi les nations, et 
je tirerai après vous le glaive, et votre 
terre sera déserte. et vos villes rui- 
nées. 

#1, Alors la terre se plaira dans ses 
sabbats pendant tous les jours de sa 
solitude : quand vous serez *’ dans la 
terre ennemie, elle sabhatisera et se 
reposera dans les sabbats de sa solt- 
tude. parce qu'elle ne s'est pas reposée 
dans vos sabbats, quand vous habitiez 
en elle. “" Quant à ceux d'entre vous 
qui resteront. je donnerai de lépou- 
vante à leurs cœurs dans les contrées 
de leurs ennemis. le bruit d'une feuille 

qui vole les effraiera, et ils fuiront 
comme si c'était un glaive : ils tombe- 
ront. personne ne les poursuivant: 

“’etils se précipiteront chacun sur leurs 
freres. comme s'ils fuvaient les com- 

bats : personne de vous n'osera résister 
à vos ennemis. # Vous périrez parmi 
les nations. et la terre ennemie vous 
consumera. ‘ Que s'il en demeure en- 
core quelques-uns d'entre ceux, ils 
secheront dans leurs iniquites. dans 
la terre de leurs ennemis. et. à cause 
des péchés de leurs pères et des leurs 
propres. ils seront afigés, jusqu à 
ee qu'ils confessent leurs iniquites et 
celles de leurs aïeux, par lesquelles 
ils ont prévariqué contre moi et ont 
marché en opposition avee moi. ‘! Je 
marcherai done mot aussi contre eux, 
et je les conduirai dans la terre enne- 
mie, jusqu'à ce que rougisse leur es- 
prit incirconeis. 

» Alors ils prieront pour leurs ini- 

odeur très suave, Il s'agit ici des sacrili- 

aisaient à Dieu comme un filial hommage 

contrition et d’action de grâces. 

après vous le glaire : comme pour 

_Israélites de revenir dans leur pays, 

expression rappelle lepisode bien connu des ché- 

rubins places a la porte du paradis terrestre. Genése. 

Îtt, 24e 

“1. Leur esprit incirconeis. Noir plus bautla note 

sur Erode, Ni 12. 
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airor. 42 Kai prno moon Tis dedans 
Tax o8 AG TS dodrms ‘Joux, rai Ts de- 
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avToUg OVOE rQoswy16& at , cire éEuve- 
locu &Tous Toù duoxEdoœ L20 do mxyr 
pou Ti 7oùç abToUc* Ey® 740 lui AUQL0G 
() de0c œUrOr. 45 Kai porn oouer dur 
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XXVIT. Kai tance xvorog rod Moë- 
or, Aëyor* 2 Auinoor to viox ZTopuri, 
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v. 42. ** nou 

42. Que j'ai faite n’est ni dans l’hébreu ni dans les 

Septante. 

43. Ils prieront eux-mêmes. Hébreu : « ils vou- 

dront »; Septante : « ils reconnaîtront leurs trans- 

gressions ». 

41. De manière à ce qu'ils fussent consumés. Hé- 

breu et Septante : « pour les anéantir ». 

XXVIL 2. Son âme. Septante : « comme le prix de 

sa vie ». 

2-3. Hébreu : « Si quelqu'un fait à Jahvéh un vœu de 
personnes, (c’est-à-dire concernant des personnes) 

(livré) à ton estimation, ton estimation sera pour un 

homme... ton estimation sera de cinquante... » 
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Pœni- suis. ** Et recordäbor fœderis mei, Peni 
quod pépigi cum Jacob, et Isaac, et, 522. 
Abraham. Terræ quoque memor ero: Misericor- 
4 quæ cum relicta füerit ab eis, ‘ivina. 
complacébit sibi in säbbatis suis, “35% 
pätiens solitüdinem propter illos. 
Ipsi vero rogäbunt pro peccätis suis, 
eo quod abjécerint judicia mea, et 
leges meas despéxerint. # Et tamen 
étiam cum essent in terra hostili, 
non pénitus abjéci eos, neque sic 1112 
despéxi ut consumeréntur, et irritum 
fâcerem pactum aneum cum eis. Ego 

2 Lev. 26, 40- 

Deut, 30, 4-9, 

enim sum Dôominus Deus COTUM, Ex. 19, 5: 13, 
35 et recordäbor fœderis mei pristini, #1 
quando eduxi eos de terra ÆgŸpti 
in conspéctu géntium, ut essem Deus 
eorum. Ego Dôminus. 

Hæc sunt judicia atque præcépta Concelusio. 
et leges, quas dedit Déminus inter 4,» 1. 
se et filios Israel in monte Sinai per ?? 5% Xe. 
manum Moÿsi. 

XXVIT. ! Locutüsque est Démi- ne voto 
nus ad Méysen, dicens : ? Lôquere ?°"*"*#" 
filiis Israel, et dices ad eos : Homo, , 
qui votum fécerit, et spopônderit 17. Dex. 
Deo änimam suam, sub æstimatione 
dabit prétium. 3 Si füerit mäâsculus,,, ; ;5 à 
a vigésimo anno usque ad sexagé- Ji. Il #0, 
simum annum, dabit quinquaginta 
siclos argénti ad mensüram sanctuä- rer. 27, x. 

.. . 1° SR ve . X430, "13: 
ri : {si mulier, triginta. Ÿ À quin- xum. 8, #7. 
to autem anno usque ad vigésimum, 
mäsculus dabit vigintisiclos : fémina, 

decem. $ Ab uno mense usque ad 
annum quintum, pro mäsculo da- 
büntur quinque sicli : pro fémina. 
tres. 7 Sexagenärius et ultra mäs- 
culus dabit quindecim siclos : fémina, 

quités. #? Et je me souviendrai de mon 
alliance, que j'ai faite avec Jacob, Isaac 
et Abraham. Je me souviendrai aussi de 
la terre, ‘ qui, lorsqu'elle aura été aban- 
donnée par eux, se complaira dans ses 
sabbats, souffrant la solitude à cause 
d'eux. Mais ils prieront eux-mêmes pour 
leurs péchés, parce qu’ils ont rejeté mes 
ordonnances et qu’ils ont méprisé mes 
lois. ‘* Et cependant, lors même qu'ils 
étaient dans la terre ennemie, je ne les 
ai pas entièrement rejetés, et je ne les 
ai pas dédaignés de manière à ce qu'ils 
fussent consumés, et à ce que je ren- 
disse vaine mon alliance avec eux. Car 
c'est moi qui suis le Seigneur leur Dieu. 
45 Et je me souviendrai de mon an- 
cienne alliance, quand je les ai retirés 
de la terre d'Egypte en la présence des 
nations, pour que je fusse leur Dieu. Je 
suis le Seigneur ». 

Ce sont là les ordonnances, les pré- 
ceptes et les lois qu'a donnés le Sei- 
gneur entre lui et les enfants d'Israël, 
sur la montagne de Sinaï, par l’entre- 
mise de Moïse. 
XXVIT. ! Le Seigneur parla encore 

à Moïse, disant : « ? Parle aux enfants 
d'Israël, ettu leur diras : Un homme qui 
aura fait un vœu, et qui aura promis 
à Dieu son âme, donnera, selon l'es- 
timation, le prix. * Si c'est un homme 
depuis la vingtième année jusqu’à la 
soixantième année, il donnera cin- 
quante sicles d'argent, selon la mesure 
du sanctuaire; # si c’est une femme, 
trente. * Mais depuis la cinquième an- 
née jusqu'à la vingtième, l’homme don- 
nera vingt sicles ; la femme, dix. ‘ De- 
puis un mois jusqu’à la cinquièmeannée, 
pour l’homme on donnera cinq sicles ; 
pour la femme, trois. 7 Un homme de 
soixante ans et au-dessus donnera 

6° Des vœux et des dîmes, XXVII. 

XXVIT. 4. Le Seigneur parla encore à Moïse. C'est 
la trente-troisième et dernière fois que cette formule 
revient dans le Lévitique. La loi qu’elle annonce 
traite successivement des vœux, ÿ. 1-29, et des di- 
mes, ÿ.30-34. 

2. Qui aura promis son âme. L'hébreu porte : des 
âmes, des personnes. C’est le 4°" cas, ÿ. 2-8. Il s’agis- 

sait d’une consécration faite à Dieu d’une personne 
telle que l'épouse, les enfants, etc. La personne vouée 
était ensuite rachetée moyennant une somme qui 

variait d’après l’âge et le sexe. Voir la note sur le 
= Vote 

3. Cinquante sicles d'argent. Voir la note sur Ge- 
nèse,xx11, 15. — Selon la mesure du sanctuaire. Noir 
la note sur Exode, xxx, 13. 
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8. S'il est pauvre et s’il ne peut payer l'estimation. consacré à Jahvéh ». 
Hébreu : « s’il est trop pauvre pour donner ce que 10. Et celui qui a été changé, etc. Hébreu : « luë 

tu as déterminé » ; Septante : « s’il est au-dessous 

(en ressources) du prix fixé ». — Autant. aura vu 

qu'il peut payer. Hébreu : « d’après ce qu’il aura 

vu que la main de celui qui a fait le vœu peut sai- 

sir »; Septante : « suivant ce que peut la main de 

celui qui a fait le vœu ». 

9. Si quelqu'un le voue. Hébreu 

donné de celui-là ». — Sera saint. Hébreu : 
: « tout ce qui sera 

« ce sera 

et son échange sera une chose consacrée ». 

12. Fixeru le prix. Hébreu : « d’après ta détermis 

nation, à prêtre, il fera ainsi ». 

14. Elle sera vendue. Hébreu et Septante : « cela 
sera fixé ». | 

46. Trente boisseaux. Hébreu : « un Khômer » ; sep 

tante : « un Cor ». | 
| 
| 

| 
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De 
voto 

personali 
sequitur, 

decem. $ Si pauper füerit, et æstima- 
tiônem réddere non valébit, stabit 

coram sacerdôte : et quantum ille 
æstimäverit, et viderit eum posse 
réddere, tantum dabit. 

Vota 
de 

animali- 
bus. 

3 Animal autem, quod immoläri 
potest Démino, si quis voverit, sanc- 
tum erit, et mutäri non poterit, id 

est, nec mélius malo, nec pejus bono : 
quod si mutäverit, et ipsum quod 
mutätum est, et 1llud pro quo mu- 
tätum est, consecrätum erit Domino. 

M Animalimmuündum, quodimmoläri 
Démino non potest, si quis voverit, 
adducétur ante sacerdôtem : !? qui 
jüdicans utrum bonum an malum sit, 
stätuet prétium. !* Quod si dare vo- 
luérit is qui offert, addet supra æs- 

timatiénem quintam partem. 
14 Homo si voverit domum suam, et 

sanctificaverit Domino, consideräbit 

eam sacérdos utrum bona an mala 
sit, et juxta prétium, quod ab eo 
füerit constitütum, venumdaäbitur : 

sin autem ille qui voverat, voluüe- 
rit redimere eam, dabit quintam par- 
tem æstimationis supra, et habébit 
domum. 

16 Quod si agrum possessionis suæ 
vôverit, et consecräverit Domino 

juxta mensüram seméntis æstimäbi- 
tur prétium : si triginta modiis hôrdei 
Séritur terra, quinquaginta siclis ve- 
numdétur argénti. {7 Sistatim ab an- 

Vota 
de agris- 

Lev. 25, 23- 
31. 

..- noincipiéntis jubilæi voverit agrum, 

quinze sicles; la femme, dix. $ S'il est 

pauvre, et s’il ne peut payer l’estima- 
tion, il se présentera devant le prêtre : 
et autant celui-ci aura estimé et aura vu 
qu’il peut payer, autant il donnera. 

% » Mais un animal qui peut être im- 
molé au Seigneur, si quelqu'un le voue, 
sera saint, !‘etilne pourra être changé, 

c'est-à-dire, ni un meilleur pour un 
mauvais, ni un pire pour un bon; que 
s’il le change, et celui qui a été changé 
et celui pour lequel le premier a été 
changé seront consacrés au Seigneur. 
1 Un animal impur, qui ne peut être im- 
molé au Seigneur, si quelqu'un le voue, 
sera amené devant le prêtre, ‘? qui ju- 
geant s’il est bon ou mauvais, fixera le 

prix. 13 Si celui qui offre veut le don- 
ner, il ajoutera au-dessus de l’estima- 
tion lacinquième partie. 

1%» Si un homme voue sa maison et 
la consacre au Seigneur, le prêtre con- 
sidérera si elle est bonne ou mauvaise, 

et selon le prix qui aura été assigné par 
lui, elle sera vendue; ‘> mais si celui 

qui l'a vouée veut la racheter, il don- 
nera la cinquième partie de l'estimation 
en sus, et il aura la maison. 

16 » Que s’il voue le champ de sa 

possession et qu'il le consacre au Sei- 
gneur, c'est selon la mesure des semen- 
ces que sera estimé le prix. Si la 
terre est semée de trente boisseaux 
d'orge, qu'elle soit vendue cinquante 
sicles d'argent. !7 Sic’est dès l’année 
du jubilé commençant qu'il voue son 

1. La femme, dix. En comparant les versets 3-7, il 

est facile de voir : 4° que le prix allait toujours en 

augmentant, de 4 mois à 60 ans, pour redescendre 

après cet âge; 2° que, à chacune de ces étapes, le 

prix à payer pour une femme était toujours moin- 

die que celui d’un homme, et qu'il variait de la 

moitié aux deux tiers. 
9, Mais un animal. 2° cas, vœux ayant pour ob- 

jet des animaux, ÿ. 9-43. L'animal pur devra être 
sacrifié sans être changé; l’animal impur devra être 
racheté à sa valeur, augmentée d’un cinquième : 

voir ci-dessous. 

12. Si un homme voue sa maison. 3 Cas : mai- 

sons vouées, ÿ. 14-15, pour lesquelles on suit les 

mêmes règles que pour les animaux impurs. 

11. S'il voue le champ. 4° cas : champs voués, ÿ. 

16-25. Ici deux hypothèses sont faites par le légis- 

lateur. — Le champ desa possession. Première hypo- 

thèse : le champ faisait partie du patrimoine de ce- 

lui qui l’a voué, ÿ. 16-21. — Trente boisseaux : c’est 

l'équivalent, en mesure romaine, de la mesure hé- 

braique nommée, daus le texte original, le khômer 
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20. Celui qui l'avait voué ne pourra plus le rache- 

Hébreu : « il ne sera plus racheté » ; Septante : 

« il ne le rachètera plus ». 

€ 

21. Il sera consacré au Seigneur. Une possession 

consacrée appartient au droit des prêtres. Hébreu : 

« c’est un droit consacré à Jahvéh, comme le champ 

voué, c’est au prêtre que sera Sa possession ». 

tante 

22. Comme possession des aïeux. Hébreu et Sep- 

: « comme champ de sa possession ». 

25. Le sicle a vingt oboles. Septante : «le dit 
drachme est de vingt oboles ». 

26. Qui appartiennent au Seigneur. Hébreu 4 

« que l'on donnera en prémices à Jahvéh, parmi les ! 

animaux »; Septante : « ce qui naîtra, quel qu'il 

soit, dans tes troupeaux, sera au Seigneur». | 

28, Tout ce qui est consacré au Seigneur.Hébreu 

« toute chose vouée ou qu'un homme vouera à J 

véh ». 

26. 
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uanto valére potest, tanto æstimä-  Votum 
bitur. ‘® Sin autem post aliquäntum 
témporis : supputäbit sacérdos pecü- 
niam juxta annôrum, qui réliqui 
sunt, nümerum usque ad jubil#um, 
et detrahétur ex prétio. !* Quod si 

voluérit redimere agrum ille qui v6- 
verat, addet quintam partem æsti- 
mätæ pecüniæ, et possidébit eum. 
2%Sin autem nolüerit redimere, sed 
älteri cuilibet füerit venüumdatus, 
ultra eum qui voverat redimere 
non pôterit : ?! quia cum jubilæi vé- 
nerit dies, sanctificätus erit Démi- 
no, et posséssio consecräta ad jus 
pértinet sacerdôtum. 

2 Si ager emptus est, et non de 

agro 
sequitur, 

Lev. 27, 28, 
29. 

Nur. 18, 14, 

Alia 
hypothesis, 

füerit Domino, ?*supputäbitsacérdos 
juxta annôrum nüumerum usque ad 
jubiléum, prétium : et dabit ille qui 
vôverat eum, Démino : ?* in jubi- ,.,., % 
léo autem revertétur ad priorem uw. %, 4. 

déminum, qui vendiderat eum, et 
habüerat in sorte possessionis suæ. 

# Omnis æstimätio siclo sanctuä- 1er. 27, 3. 
ri ponderäbitur. Siclus viginti 6bo- Num. 4, 47. 
los habet. : 

26 Primogénita, quæ ad Déminum #+ 13, 2. 
pértinent, nemo sanctificäre poôterit 
étvovére : sive bos, sive ovis fuerit, 

De 
primogeni- 

tis 
votum. 

est ânimal, rédimet, qui ôbtulit, ** ” * 
“juxta æstimationem tuam, et addet in ais, 
quintam partem prétii : si redimere 

-.nolierit, vendétur älteri quantocüm- 
que ate füerit æstimätum. 

, . , . 27, 29- 
28 Omne quod Domino consecrätur, Re 

© , . . Q di S "19715. 
sive homo fuüerit, sive 4nimal, sive Je. 6, 17, 22. 

t- Num. 31, 9- 
ager, non vendétur, nec rédimi pô Îr. 

champ, autant il peut valoir, autant il 
sera estimé. !8 Mais si c’est après quel- 
que temps, le prêtre supputera l'argent 
selon le nombre des années qui restent 
jusqu’au jubilé, et il sera fait un re- 
tranchement dans le prix. ° Que si ce- 
lui qui l’a voué veut racheter le champ, 
il ajoutera la cinquième partie de l’ar- 
gent estimé, et il le possédera. ?° Mais 
s’il ne veut pas le racheter, et qu'il ait 
été vendu à quelque autre, celui qui 
l'avait voué ne pourra plus le racheter, 
#1 parce que, lorsque le jour du jubilé 
sera venu, ilsera consacré au Seigneur, 
et qu’une possession consacrée appar- 
tient au droit des prêtres. 

2 » Si le champ a été acheté, et 
qu'il n’ait pas été consacré au Seigneur 
comme possession des aïeux, ?# le prêé- 
tre supputera le prix selon le nombre 
des années qu'il y aura jusqu’au jubilé, 
et celui qui l'avait voué donnera ce prix 
au Seigneur. ? Mais au jubilé, le 
champ retournera au premier maître 
qui l'avait vendu, et qui l'avait eu pour 
lot de sa possession. 

#5 » Toute estimation se fera au poids 
du sicle du sanctuaire. Le sicle a vingt 
oboles. 

26 » Les premiers-nés, qui appar- 
tiennent au Seigneur, personne ne 
pourra les consacrer et les vouer : que 
ce soit un bœuf ou une brebis, ils sont 
au Seigneur. ?7 Que si l’animal est im- 
pur, celui qui l’a offert le rachètera se- 
lon ton estimation, et il ajoutera la cin- 
quième partie du prix; s’il ne veut pas 
le racheter, il sera vendu à un autre, 

autant qu'il aura été estimé par toi. 
28 » Tout ce qui est consacré au Sei- 

gneur, que cesoit un homme, ou un ani- 
mal, ou un champ, ne sera point vendu, 

où chomer. Ce mot signifie monceau. Le khômer va- 
“\lait dix éphis (voir Lévitique, v, 11), soit environ 

389 litres. ; 
2%, Si lechamp a été acheté. Deuxième hypothèse : 

le champ avait été acheté par l’auteur du vœu, ÿ. 
22-25. Dans ce cas, il devait plus tard revenir à son 
remier maitre, d’après la loi jubilaire, et celui qui 
avait voué n’en avait, somme toute, consacré à 

Dieu que l’usufruit et non la propriété véritable. Son 
sacrifice était donc moinsgrand que dans le cas pré- 

-cédent, et il avait moins à faire pour racheter son 
| vœu. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

25. Au poids du sicle du sanctuaire. Voir la note 
sur Exode, xxx, 13. — Le sicle a vingt oboles. Voir la 
même note. &£, 

926. Les premiers-nés : 5° cas, celui des premiers- 
nés qui, appartenant déjà au Seigneur, ne peuvent 
plus faire l’objet d’un vœu, ÿ. Ê er. 

97. Si l'animal est impur, celui qui l'a offert le 
rachètera. Pour la conciliation entre ce réglement 
etd’autres prescriptions mosaïques, voir la note sur 
Exode, x, 43. ‘ k 

28. Tout ce qui est consacré : 6° cas, ÿ. 28-29. II s’agit 
ici de ce qui a été voué solennellement et consacré 

40 
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31. Ses dîmes. Hébreu : « de la dîime »; les Sep- 

tante ajoutent : « et ce sera à lui ». 

32. Du pasteur, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 

Septante. 
33. Ne sera choisi, n'est ni dans l’hébreu ni dans 

les Septante. 



Le Lévitique, XXVII, 29-34. 627 

HIT. Culte divin (XXHEI-XXVWIE). — 6 Vœuæ et dîimes (XXVID). 

erit. Quidquid semel füerit conse- 
crâtum, sanctum sanctorum erit Do- 

mino. ? Et omnis consecrätio, quæ 1'Re- 1. 
offértur ab hômine, non redimétur, 3 ne %, 4. 
sed morte moriétur. 

30 Omnes décimæ terræ, sive de 
frügibus sive de pomis ärborum, 
Démini sunt et illi sanctificäntur. 
#1 Siquis autem voluerit redimere dé- 

| cimas suas, addet quintam partem 
| eérum. *? Omnium decimärum bovis 
et ovis et capræ, quæ sub pastoris 
virga transeunt, quidquid décimum 
vénerit, sanctificäbitur Dômino. 
33Noneligéturnecbonumnecmaium, 
nec ältero commutäbitur : si quis 
mutäverit et quod mutätum est, et 
pro quo mutätum est, sanctificäbi- 
tur Démino, et non redimétur. 

De 
decimis. 

Num. 18, 21. 
Deut. 14, 22. 

Gen. 28, 22; 

14, 20. 

Jer. 33, 13. 
Ez, 20, 37, 

Conclusio. 31 Hæc sunt præcépta, quæ man- Lx »%, 46; 
dävit Déminus Môysi ad filios Israel vu 1, 1. 
in monte Sinai. 

et ne pourra être racheté. Tout ce qui 
aura été une fois consacré, étant très 
saint, sera pour le Seigneur. ?* Rien de 
consacré, qui est offert par un homme, 

ne sera racheté, mais il mourra de mort. 
30 » Toutes les dîmes de la terre, soit 

des grains, soit des fruits des arbres, 
sontau Seigneur et lui sont consacrées. 
%1 Mais si quelqu'un veut racheter ses 
dîmes, ilen ajoutera la cinquième partie. 
32 Dans les dîmes des bœufs, des brebis 
et des chèvres qui passent sous la verge 
du pasteur, tout ce qui viendra comme 
dixième, sera consacré au Seigneur. 
33 Ni le bon ni le mauvais ne sera choisi, 
etil ne sera point changé pour un autre: 
si quelqu'un le change, et ce qui aura 
été changé, et ce pour quoi il aura été 
changé, sera consacré au Seigneur, et 
ne sera pas racheté ». 

34 Ce sont là les préceptes qu'a don- 
nés le Seigneur à Moïse pour les en- 
fants d'Israël, sur la montagne de Sinaï. 

à Dieu d’une manière irrévocable. C’est un vœu de 
cette sorte que Jephté fit d’une manière inconsidé- 
rée et qu’il se crut obligé d'exécuter. (Juges, x1, 30- 

à Toutes les dimes. Règles pour les dimes, 
. 30-34. La dîme des fruits de la terre pourra être 

rachetée, ÿ. 31, mais non celle des animaux purs, 

32. Qui passent sous la verge du pasteur. Lorsqu'il 
s'agissait de désigner les animaux destinés à la diîme, 
« On faisait, dit-on, sortir de la bergerie par une 

orte étroite toutes les brebis l’une après l’autre, et 
e berger se tenait à la porte avec un bâton chargé 
par le bout de quelque couleur, dont il marquait la 
dixième... Ilen était de même des chèvres, des bœufs 
et des vaches ». (Dom Calmet). 

34. Cesont là les préceptes qu’a donnés le Seigneur. 
sur la montagne de Sinaï. Les livres suivants con- 
tiennent encore d’autres lois mosaïques, mais celles- 
là données en cours de route à travers le désert, et 
non plus pendant la station initiale des Israélites au 
pied du mont Sinaï. 

PENT, ” 
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1.2. Leurs maisons. Hébreu et Septante : « les 
maisons de leurs pères ». 

3. Tous les hommes forts d'Israël. Hébreu : « tous 
ceux d'Israël en état de porter les armes ».— Selon 
leurs bandes. Septante : « d’après leur force ». 

4. Les princes de leurs tribus. Hébreu et Septante : 

« un homme par tribu, un chef». 
5. De Ruben. Hébreu : « pour Ruben ». 
46. Les plus nobles princes de la multitude, S€- 

lon leurs tribus et leur parenté. Hébreu et Septante/: 

« ceux qui furent convoqués à l'assemblée, prinees 
des tribus de leurs pères ». 
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LIBER NUMERI 
HEBRAICE : VAZEDABBER. 

Jos. 7, 14. 

29 ; 7, 78; 

x. ! Locutüsque est Déminus ad. — « a). 
s E À Re er fe Recensio 

Môysen in desérto Sinai, in taber- du 
secündi, anno ältéro egressionis RSA 

nl . . 9 ; . « 7. 5 4% 

eorum ex Ægypto, dicens : ? Tollite RES 

filiérum Israel per cognatiônes et 
domos suas, et némina singulorum, 

gésimo anno et supra, émnium viré- *”* 
rum fértium ex Israel, et numerä- 

Aaron. * Erüntque vobiscum prin- rribuum 
cipes tribuum ac domôrum in cogna- "7" 

ë ; $É Num. ?, 10 ; 
nômina : de Ruben, Elisur filius 7, 30: LE 
Sédeur : de Simeon, Salämiel filius ‘10, 0; 

|" , Ex. 6, 23. 

filius Aminadab : 8 de Issachar, ruti, 4%. 
Nathänaël filius Suar : ® de Zäbulon, | 

Num. 2, 10 ;7, 

2,7:;7,2%4; 

Ammiud : de Manässe, Gamäliel fi- : 
lius Phadässur : ‘! de Bénjamin, 

» "1: CR: CARRE 54; 10, 23; 
Ahiézer filius Ammisäddai : de 2, %; 7, 66; 

Eliasaph filius Duel : !° de Néphthali,, 1 %:.. 
Ahira filius Enan. 10, 20 ; 

10, 27. 

tüdinis per tribus et cognatiônes 
suas, et cäpita exércitus Israel : 

populi 

näculo fœderis, prima die mensis | 
Num. 3, 1. 

summam univérsæ congregationis Num. 2.2. 

quidquid sexus est masculini à vi- xum. 14, +; 

bitis eos per turmas suas, tu et 

tionibus suis, * quorum ista sunt 

. . ; 2,3; 7, 12; 
Surisäddai : 7 de Juda, Nahässon 1ù, 4, 

Eliab filius Helon. ‘° Filiérum autem 15; 10,15; 
Joseph, de Ephraim, Elisama filius, 10 15; 

Abidan filius Gedeonis : ‘? de Dan, xum.2, 20;7, 

Aser,Phévriel filius Ochran;!*de Gad, ;, 27: ? %. 

16 Hi nobilissimi principes multi- 

“D quos tulérunt Môyses et Aaron px 15, 21. 

LES NOMBRES 
EN HÉBREU : VAIEDABBER. 

x. ! Et le Seigneur parla à Moïse 
dans le désert de Sinaï, dans le taberna- 
cle d'alliance, au premier jour du se- 
cond mois, à la seconde année de leur 
sortie d'Egypte, disant : « ? Faites le 
dénombrement de toute l'assemblée des 
enfants d'Israël, selon leur parenté, leurs 
maisons, et les noms de chacun, de tout 
ce quiest du sexe masculin * depuis 
vingt ans et au-dessus, de tous les 
hommes forts d'Israël, et vous les dé- 
nombrerez selon leurs bandes, toi et 
Aaron. * Et il y aura avec vous les 
princes de leurs tribus et de leurs 
maisons dans leur parenté, ÿ ceux dont 
voici les noms : de Ruben, Elisur, fils de 
Sédéur; — © de Siméon, Salamiel, fils 
de Surisaddaï ; — ? de Juda, Nahasson, 
fils d'Aminadab ; — 8 d’'Issachar, Natha- 
naël, fils de Suar; — * de Zabulon, 
Éliab, fils d'Hélon. — ‘° Et d’entre les 
fils de Joseph : d'Ephraïm, Élisama, 
fils d'Ammiud ; de Manassé, Gamaliel, 
fils de Phadassur. — !! De Benjamin, 
Abidan, fils de Gédéon ; — !? de Dan, 
Ahiézer, fils d'Ammisaddaï ; —!*d’Aser, 
Phégiel, fils d'Ochran; — ‘* de Gad, 
Éliasaph, fils de Duel; — ! de Neph- 
thali, Ahira, fils d'Enan ». 

16 C'étaient làles plus nobles princes 
de la multitude selon leurs tribus et 
leur parenté, et les chefs de l’armée 
d'Israël, {7 que prirent Moïse et Aaron 

Is PARTIE. — Préparatifs pour le 

départ du mont Sinaï, 1-X. 

4 Recensement du peuple, ordre du campe- 
ment, 1-II. 

2% Recensement des Lévites, III-IV. 
3 Lois particulières, V-VI. ; 
# Présents des chefs de tribus au Tabernacle, 

VII. 

5° Consécration des Lévites, VIII. 
6 Célébration de la Pâque au Sinaï, IX, 1-14. 
T° La colonne de nuée et les trompettes pour 

la mise en marche, IX, 15-X, 10. 
& Départ du Sinaï, X, 11-36. 

= — , 

4° Recensement du peuple, ordre du campe- 
ment, 1-II. 

a). Recensement du peuple, I. 

1. 4. Le Seigneur parla à Moïse, pour ordonner, 
avant la mise en marche, le dénombrement des 
hommes en état de porter les armes (Ÿÿ. 2-3). Il était 
nécessaire, en effet, de s'organiser pour la conquête 
de la Terre Promise. ? 

2.3. Du sexe masculin, depuis vingt ans. Aujour- 
d’hui encore, les Bédouins de la péninsule sinaïtique 
ne tiennent compte, pour estimer leur nombre, ni 
des femmes ni des enfants. 

5. Élisur. Sur les douze chefs de tribus énumérés 
ÿ. 5-45, il y en a huit dont le nom est formé du 
nom de Dieu, El, accompagné d’un attribut. 

7. Nahasson, beau-frère d’Aaron (Exode, vi, 23), 



630 Numeri, I, 18-30. 
I. Novæ parantur viæ (I-X), — 1° (a). Recensetur populus (D). 
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18. A* (a. ouvay.) ryr. AE: éneoxénnoar xara 

yevéoes. 24. F, sicut Hebræus et Vulgata, po- 
nit hic quod spectat ad filios Gad. 
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24-25. Ces deux versets ne se trouvent 
endroit dans les Septante d’une part et 

as au même 
ans l’hébreu 

et la Vulgate d’autre part. Les Septante les placent 

après le ÿ. 37 : nous les plaçons ici entre croche 
comme l’a fait l’édition de Complute, afin de fai 
concorder le grec avec les autres textes. 

1. 

| 
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Les Nombres, I, 18-30. 631 
L. Préparatifs de départ (E-X). — 1° Ca). Recensement du peuple (D. 

cum omni vulgi multitüdine : 
‘8 etcongregavérunt primo die men- recensen- 
sis secündi, recenséntes eos per “scicer:” 
cognatiônes, et domos, ac familias, 
et cäpita, et nômina singulérum, a 
vigésimo anno et supra, ‘? sicut præ- 
céperat Dôminus Méysi. Numera- 
tique sunt in desérto Sinai. 

De Ruben primogénito Israélis, 
per generatiénes et familias ac do- 
mos suas, et nômina cäpitum singu- 
lérum, omne quod sexus est mascu- 
lini a vigésimo anno et supra, 
procedéntium ad bellum, ?! ‘qua- 
draginta sex millia quingénti. 

#* De filiis Simeon, per genera- 
tiônes, et familias ac domos cogna- 
tinum suärum recénsiti sunt per 
némina et câpita singulorum, omne 
quod sexus est masculini a vigésimo 
anno et supra, procedéntium ad bel- 
lum , ?* quinquaginta novem millia 
trecénti. 

21 De filiis Gad per generatiônes 
et familias ac domos cognatiénum 
suärum recénsiti sunt per nomina 
singulérum a viginti annis et supra, 
omnes qui ad bella procéderent, 
2 quadraginta quinque millia sex- 
cénti quinquaginta. 

2 De filiis Juda per generationes 
et familias ac domos cognationum 
suärum, per nômina singulérum a 
vigésimo anno et supra, omnes qui 
poôterant ad bella procédere, ?' re- 
cénsiti sunt septuaginta quätuor xum. 2, 4 
millia sexcénti. 

?8 De filiis Issachar, per genera- 1ssachar, 
tiônes et familias ac domos cogna- 
tiénum suärum, per nômina singulô- 
rum a vigésimo anno et supra, omnes 
qui ad bella procéderent, *° recénsiti 
Sunt quinquaginta quätuor millia num. ?, 6. 
quadringénti. 

% De filiis Zäbulon per genera- Zabulon, 

Ruben, 

Num. 2, 11. 

Simeon, 

Num. 2, 13; 
26, 14. 

Gad, 

Num. 2, 15. 

Judas, 

avec toute la multitude du peuple, 
‘8 et qu'ils assemblèrent au premier 
jour du second mois, les recensant se- 
lon la parenté, les maisons, les famil- 
les, la personne et le nom de chacun, 
depuis vingt ans et au-dessus, !? comme 
avait ordonné le Seigneur à Moïse. Or, 
il y eut de dénombré dans le désert de 
Sinaï : 

2 De Ruben, premier-né d'Israël, 
selon les générations, les familles, les 
maisons et le nom de chacun, tout ce 
qui est du sexe masculin, depuis vingt 
ans et au-dessus, allant à la guerre : 
?! quarante-six mille cinq cents. 

2? Des enfants de Siméon, selon les 
générations, les familles et les maisons 
de leur parenté, fut recensé, selon 
le nom et la personne de chacun, tout 
ce qui est du sexe masculin, depuis 
vingt ans et au-dessus, allant à la 
guerre : ** cinquante-neuf mille trois 
cents. 

24 Des enfants de Gad, selon les 
générations, les familles et les maisons 
de leur parenté, furent recensés selon 
le nom de chacun, depuis vingt ans et 
au-dessus, comme pouvant tous aller 
aux combats : * quarante-cinq mille 
six cent cinquante. 

26 Des enfants de Juda, selon les gé- 
nérations, les familles et les maisons 
de leur parenté, selon le nom de cha- 
cun, depuis vingt ans et au-dessus, 
tous ceux qui pouvaient aller aux com- 
bats ?T furent recensés : soixante-qua- 
torze mille six cents. 

28 Des enfants d’Issachar, selon les 
énérations, les familles et les maisons 

cs leur parenté, selon le nom de cha- 
cun, depuis vingt ans et au-dessus, 
tous ceux qui pouvaient aller aux 
combats ?° furent recensés : cinquante- 
quatre mille quatre cents. 

30 Des enfants de Zabulon, selon les 

l'honneur de figurer sur la liste généalogique des 
ancêtres de Jésus-Christ, Matthieu, 1, 4; Luc, 111, 32. 

49. Il y eut de dénombré douze tribus, en comptant 
ur deux celle de Joseph (Éphraim et Manassé), 
s Lévites devant être recensés à part. 
20-21, 1° Tribu de Ruben, la 7° en importance : 

46.500 hommes. 
22-23. ® Tribu de Siméon, la 3° en importance : 

59,300 hommes. 
2425. 3° Tribu de Gad, la 8° en importance : 

#5.650 hommes. C’est la seule tribu pour laquelle 
l'auteur ne s’en tienne pas au chiffre des centaines, 
et pousse la précision plus loin. Le recensement ayant 

lieu en vue de l’organisation militaire du peuple, il 
était inutile de donner à une unité prés le chiffre de 
chaque tribu : les nombres ronds suffisaient. 

26-27. 4° Tribu de Juda, 74.600 hommes. C’est la 
tribu la plus importante en nombre: même en 
additionnant les chiffres des deux tribus d'Éphraim 
et de Manassé, on n'arrive, pour les descendants de 
Joseph, qu’au nombre de 72.700 (ÿ. 33 et 35). Ainsi se 
réalisait déjà, en faveur de Juda, la suprématie pro- 
phétisée par Jacob, Genèse, XLIX, 8. 

28-29. 5°. Tribu d'Issachar, la 5° en importance : 
54,400 hommes, 

30-31. 6’ Tribu de Zabulon, la 4° en importance : 



632 Numeri, I, 31-43. 

I. Novæ parantur viæ (E-X).— 1° (a). Recensetur populus (1). 

Bovuiy xetû ovyyeveius aiTuv, xaTo 07- 
HOUS GTV, UT OXOUG HUTQUÈY GÜTWy, 
#«üTO AQU} UOV OvouaTwv ŒÜTUY, 'xaTa XE- 
padrnv. GTV, TOVTO GQOEVXG | an eixo- | 
OUETOUS AU ERGVO , Tüg 0] ÉXTTOQEVOILEVOS 
ëv Ty dvraue, 17 êmioxEyrc aÜTwv êx 
TS prAns ZaBovhuwy ë Ent xa TLEVT4OVT 
AT TES Ai TETOUXÔOLOL. 32 Toi .vioig 
Loop vioïc Egocïu #OTÈ GvyyevElus GÜTO y, 
xuTa O)) Loc aÜTEY, HOT" OLOUS TOUT QUOY aÿ- 
TOY, #UT0 aQuTuOr OVOLLGT OV ÜTur, lxara 
xEpah Ty TOY, TÉVTO. GQGEVIXG | dnÔ eixo- 
OUETOUS xUÈ éRGVE , ræüs 0 ÉXTOQEVILEVOS ËV 
T} duvaue , D niOxEus avTwy ê% LT 
POP ET "Égociu TEOOUQUAOVTR yuMdEc Hu 
TEVTUXOGLOL. 84 Toïc vioïc Muva07 xUTü 
ovyyevelug aÜTüv, xUT& OTHLOUc GÜTUV, HT 
oÙLOUG TTOTQUOV aéTüY, xuTÈ aQu}uÔv 0vo- 
uétov airiv, ‘xarû | xEpahrr. GTV, rüv- 
Ta dgoenxt! 1) ElxOOUWETOUC 4U èx uw, 
aüc ci] ÉRTOQEVOUEVOS êv T} Ouvaue, 35 À 
énio rep GÜTWY Ek TS qpuañe Muvaco7 dvo 
HU TQUÉXOVTU Jihudec x0ù duuxd ouoL. °° Toïc 
viois Benœuir #uTû OV7JEvEluS WÜTW?, XUTÈ 
djuouc GÜTOV, UT OLXOUG TUTQUOY AÜEW?, 
UT GQLTUOÔY OVOUGTOV GÛTWY, ‘xUTO %E- 
qainv GUTUY , TüVTu _Go5enxa | ano Eixo- 
OUETOS xu ÉTGV , HÛG À ÉKTOQEUOHEVOS EV 
Th 2 OuvEuLEL, ST ÉniOxELG aÜTUY Èx TAG 
quiñs Benauiv névre aa Towtxovre yuu- 
dec ui TETQUXO GLOL. à  Toïg viols Av #UTû 
ovyyevelus aÜTOv, XUTÈ ÔRLOUS WÜTUV, 4GT' 
OLXOUG HUTQUUV aTüv, UT GQUTLLÔV Ovout- 
TU GÜTUY, 'xuTa #epulrv aitu, TUVTU 
AQGEVIXO | (20) ElXOGUETOUG, #0 énG vw, aüG 
0] ÉRTOQEVOLLEVOS | êy Ty duree, Ÿ° 7 ERIOE- 
VIS GÜTWV EX TG puis day do ru EEr- 
#OVT 0 JiMadec nai ÉRTUXO OL. 0 Toiç 
viois “AGO xura ovyyevElu aÜTOY, xUT 
djuovc Tv, UT’ OXOUG TUTQUU aÜTUy, 
#üTû GQU}UÔY CVOUGTOV ŒÜTUy, 'XUTÉ 4E- 
pahrv TOY, TÜVEU ÉQOEVXC dnÔ EixOOUE- 
Toùc xü ÉTVW, TG Ô ÉXTOQEVOUEVOS EV T7 
duvauer, À! ñ éTioxEpis aÜTUY Èx TS puans 
“AGNQ Liu nü TEGOUQUX0VTU JIMGÔES rai 
TEVTUXO LOL. #2 Toïc viois Nepdahi #UTO 
ovyyevelas adruüv, xuT& OmHOC œTüv, UT 
OÙXOUG HUTQUIV ŒÜTUOY, #UTÈ AQU 0vo- 
HG TOY ŒÜTUY, lxuTO xEpurv GÜT GUY, TUVTU 
CUITE dnÔ ElxOOUETOUS KO énGvG, aüg 
Ÿ ÉXROQEVOUEVOS y Ty duréuet, “7 énio- 
HEUIS œÜTaoy êx This (OLPE TS Nepdahi TOEÏS 
xOÙ TEVTI4OVTU JLMGOEG xüL TETQUXOOLOL. 

38. F: xar oïxous. 39. X: énmraxooou. 

37. Dans les Septante, le passage relatif à la tribu 
de Gad est placé entre les versets 37 et 38. Voir la 

ma? onhpune ontbin 191 
pb j29 nÜS 12002 DnÈN 
DHVTPD INDY NY 25 nbsi ! 9 31 
Des D'Un np25 fear hub 
Hoi 929 D  :NÎND 721812 

houno ophbin mûps «52b 

do nid “pop2 opn no 
on 

T 

NDS NS 25 971 MS op 

2+339N DYDN nu DIRE 33 
st D :miND dom HÈN 34 
mad onhEwn$ hop : n&Jn 
ooby j9n nid ME0N2 Dnan 
DH VIRE FIND NS 5 nish | 2% n5 
Dùs pugbuir Du HHIn nb) 
hop 12922 à : SD DNA 36 
8092 On ma onh sud 
pe) Hosi à "JD Op 120 ny 
12922 nue DHVIPE INDY NES 37 

LES oo né 729N1 

cpibin nb D  ininnss 
2522 onèn ma2b onhpwn 

Fi mx pvp 0 niv 
11 nu onvTpD :N2S Nat Di 39 
D :niND 524 nÈN Du) D 

ont hote cnroin A ÜN 532) » 
no nv ADDN2 DnN n°29 
INIS NY 05 nbshn ) JS D\ny 
22 TNT TN MON Hu 2 DHTpE 41 

SnD3 2 D :niN9 dm pos 0 
spÈx n°3b snhoÿnb “onrbin 
NJg op 120 NÔD "E002 
ONE NDS nu bd nbpbyas 

ÈS DBm MUbE RE) nan) 
D DNA 727N1 

note sur les ÿ. 24-25, p. 630. 

= 



_ tiônes et familias ac domos cogna- 

Les Nombres, I, 31-43. 633 

I. Préparatifs de départ (EX). — 2 Ca). Recensement du peuple CE). 

tiénes et familias ac domos co- 
gnatiônum suärum recénsiti sunt 
per nômina singulérum a vigésimo 
anno et supra, omnes qui pôterant 
ad bella procédere, *! quinquaginta xum. ?,s; 
septem millia quadringénti. nue 

# Defiliis Joseph,filiérumEphraim  soseph, 
per generatiônes et familias ac domos 
cognatiônum suärum recénsiti sunt 
per nômina singulérum a vigésimo 
anno et supra, omnes qui pôterant 
ad bella procédere, ** quadraginta 
millia quingénti. De pull 

% Porro fili‘érum Manässe per 
generationes et familias ac domos 
cognatiénum suärum recénsiti sunt 
per nomina singulérum a viginti 
annis et supra, omnes qui pôterant xum», 21; 
ad bella procédere, % triginta duo ?*%* 
millia ducénti. 

36 De filiis Bénjamin per genera- Benjamin, 
tiônes et familias ac domos cogna- 
tiénum suärum recénsiti sunt no- 
minibus singulérum a vigésimo anno 
et supra, omnes qui poterant ad. , …. 
bella procédere, #7 triginta quinque ‘x,1. 
millia quadringénti. 

38 De filiis Dan per generatiénes pan. 
et familias ac domos cognatiénum 
Suärum recénsiti sunt nominibus 
singulérum a vigésimoanno etsupra, 
omnes qui pôterant ad bella pro-x, + 26. 
cédere, *’ sexaginta duo millia sep-  ?6 #. 
tingénti. 

40 De filiis Aser per generatiônes aser, 
et familias ac domos cognatiénum 
Suärum recénsiti sunt per nomina 
singulérum a vigésimo anno et 
Supra, omnes qui pôterant ad bella xun. », 28; 
procédere, ‘! quadraginta millia et *# 
mille quingénti. 

# De filiis Néphthali per genera- Er dur 

tiônum suärum recénsiti sunt nomi- 
nibus singulérum a vigésimo anno 
et supra, omnes qui pôterant ad 
bella procédere, # quinquaginta tria “% 50. : 
millia quadringénti. 

générations, les familles et les maisons 
de leur parenté, furent recensés selon 
le nom de chacun, depuis vingt ans et 
au-dessus, tous ceux qui pouvaient aller 
aux combats : *! cinquante-sept mille 
quatre cents. 

%? Des enfants de Joseph, enfants 
d'Ephraïm, selon les générations, les 
familles et les maisons de leur parenté, 
furent recensés, selon le nom de cha- 
cun, depuis vingt ans et au-dessus, 
tous ceux qui pouvaient aller aux com- 
bats : % quarante mille cinq cents. 

%4 Ensuite, des enfants de Manas- 
sé, selon les générations, les familles 
et les maisons de leur parenté, furent 
recensés selon le nom de chacun, de- 
puis vingt ans et au-dessus, tous ceux 
ui pouvaient aller aux combats 

%5 trente-deux mille deux cents. 
36 Des fils de Benjamin, selon les 

générations, les familles et les mai- 
sons de leur parenté, furent recensés 
selon le nom dechacun, depuis vingtans 
et au-dessus, tous ceux qui pouvaient 
aller aux combats : 7 trente-cinq mille 
quatre cents. 

38 Des enfants de Dan, selon les 
énérations, les familles et les maisons 
e leur parenté, furent recensés selon le 

nom de chacun, depuis vingt ans et au- 
dessus, tous ceux qui pouvaient aller 
aux combats : ** soixante-deux mille 
sept cents. 

0 Des enfants d’Aser, selon les gé- 
nérations, les familles et les maisons 
de leur parenté, furent recensés selon 
le nom de chacun, depuis vingt ans 
et au-dessus, tous ceux qui pouvaient 
aller aux combats : *! quarante-un mille 
cinq cents. 

4? Des enfants de Nephthali, selon 
les générations, les familles et les 
maisons de leur parenté, furent recen- 
sés selon le nom de chacun, depuis 
vingt ans et au-dessus, tous ceux qui 
pouvaient aller aux combats : # cin- 
quante-trois mille quatre cents. 

57.400 hommes. : , 
32-33. © Tribu d'Éphraïm, le 10° en importance : 

40.500 hommes. 
. 3435. 8° Tribu de Manassé, la 12° et dernière en 
importance : 32.200 hommes. Ici encore se réalise la 
prophétie de Jacob, donnant à Éphraim la prédo- 
minance sur Manassé son frère aîné (Genèse, XLVIN, 
43-20). Voir plus haut, la note sur les ÿ. 26-27. 

36-37. 9 Tribu de Benjamin, la 11° en importance : 
35,400 hommes. 

38-39. 10° Tribu de Dan, la plus importante en 
nombre après celle de Juda : 62.700 hommes. 

40-41. 11° Tribu d’Aser, la 9° en importance : 
41.500 hommes. 

42-43. 42 Tribu de Nephthali, la 6° en impor- 
tance : 53.400 hommes. L'ordre d'importance numé- 
rique des douze tribus (Lévi mis à part) est donc 
colaset : Juda, Dan, Siméon, Zabulon, Issachar, 
Nephthali, Ruben, Gad, Aser, Éphraïm, Benjamin et 
Manassé. 



634 Numeri, I, 44—II, 2. 

I. Novæ parantur viæ (E-X). — 1° (a). Recensetur populus (D). 

M Aïtn À ÉnIoxEvig Tv EnEOxEWMVTO | 5 
Movoÿs rai ’Auowv ui où gyovres Io- 
eur}, OwdEza dvdgsc" UZE sic Ha pur 

uiav lxuta puy obx«DY TUTQUES _xjouv. 
45 Kai éyévero nûou 7 émioxeuuis viov "lo- 
oamh oùv durauer aÛroy Gn0 ElHOOWETOU | 
xai ÈTOVW, TGS Ô ÉAHOQEVOUEVOS HUQUTG- | * 
Eaodou àv Logurà, V5 Euro ou yuuudes rai 
TOSyiMOL xUb HEVTUAXUOLOL KUÙ TEVTIAOVTU. 
AT Où dè Aevirou êx Ts QUANS AUTOS aV- 
TÜy oùx éneoxénnour à Toi vioïc Toour. 

48 Kai AtAnoe xvoos no0s Muvorr, Àë- 
yov "Oo Tir puarñr Aer où ovrent- 
OXEU s zu TOY dQuTuo0y aërwv où AY Ev 
HO viOV Logur]. 50 Kai où èxiorn00v 
TOUS Aevirus à ëni TV Cv TOÙ HUQTuQLOr, 

xüù ÉNÈ HUYTU TU OAE sË7 GTI, zui Ti AUVTu 
dou Ori êy aÜT AQOÛOLY MUTO TV CATVTY, 
x0Ù TOVTOU TA OXEÙUY AÙTC, ni @UTOi det- 
zovoyioovow à ubrÿ, nel xvrdu vie oxmrie | | 
nugeuBahovor. S1Kai £r To Ééaipe” Tv 
cxmpryr 2uDelodouw avtiv oi Asvirer, na ëv 
TO AUQEUPuRAEL Ty CANVNY GYUOTHOOVOL" 
xai Ô GÀÀOYEVNG Ô HOOSHOQEVOUEYOS GRO 
vétw. 9%? Kui nugeuBahovouy où vioi *Io- 
our, GVno Ëv T} EWVTOÙ TÜUEEL xu. &v?Q 
XUTOÈ Ty ÉGUTOÙ 7yEuoriuy, OÙr OvrEUEL 
aûtoy. 3 O1 à Aeviru nus uBuhhérw- 
Guy évavriou xÜx10 Ts LCAMVAS TOÙ LUQTU- 
giov, Lo OÙx EOTU GUAQTAUG ëy vLOÏg ’lo- 
our}, xai quid£ovory où Avira GÜTOÈ Tyv 
QuAuxny TH CAmV}S roù uuorugiov. 51 Kai 
£roinouY où vioi lou) xura AGVTO, à êve- 
Teikuro XVQLOS TO Muvoy xai *Augwr, où- 
TWG ER OINOUr. 
ET. Xi AdANE #É10S 7006 Moÿocr |, 
xai “Auqüy, Le Ey«y" À? “AydQwr0s éyôevos 
GÜTOÙ XUTÈ TÜYUU, XUTO ONUUÉES HAUT olLOUc 
TUTQUOV GÜTUV, HUQEUBuhhETUOE où vioi 
“Logurt évavrtior xvrx1m Ts OxmVYS TOÙ LUQ- 

44. X: èneoxéwaro... ratoudr aûrür. 47. AEF : 
où ourereoxénmoar. 49. F:roù Aevi... Tüy viw. 
51. AF: 7. ox. draor. adryr. 54. AF: rayra, ü0a 
êver. — 2. AEF: xarà rTayua avrov., F: oyuae- 
olas.… ëvayrlor. 
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44. Chacun selon les maisons de sa parenté. Sep- 
tante : « un homme par tribu, (pris) dans la tribu de 
sa maison paternelle ». 

45. Selon leurs maisons et leurs familles. Hébreu : 
« selon la maison de leurs pères »; Septante : « avec 

leur force ». 

50. Ce qui appartient aux cérémonies. Hébreu et 
Septante : « ce qui appartient au tabernacle ». 

52. Chacun selon ses bandes. Hébreu : « chacun 
prés de sa bannière ». 

53. Afin que l'indignation ne vienne pas. Hé- 
breu : « Afin que ma colère n’éclate point »; Sep- 

tante : «et il n’y aura pas de faute ». 

II. 2. Autour du tabernacle. Septante : « en face 
autour du tabernacle ». 
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Les Nombres, I, 44-—II, 2. 635 
IL. Préparatifs de départ (E-X). — 1° Ca). Recensement du peuple (D). 

# Hi sunt, quos numeravérunt Recapitu. 
Méyses et Aaron, et duédecim prin- Ex 
cipes Israel, singulos per domos co- 
gnatiénum suärum. ‘* Fuerüntque 
omnis nümerus filiérum Israel per 
domos et familias suas a vigésimo 
anno et supra, qui poterant ad bella 
procédere, “* sexcénta tria millia 

virérum dquingénti quinquaginta. 
7 Levitæ autem in tribu familiä- 

rum suärum non sunt numeräti cum 
eis. 4 Locutusque est Dominus ad 
Méysen, dicens *‘° Tribum Levi noli 
numeräre, neque pones summam €e6- 
rum cum filiis Israel : 5° sed constitue 
eos super tabernäculum testimônii et 
cuncta vasa ejus, et quidquid ad cæ- 
remônias pértinet. Ipsi portäbunt ta- 
bernäculum et émnia utensilia ejus : 
et erunt in ministério, ac per gyrum 
tabernäculi metabüntur. 5! Cum pro- 
ficiscéndum füerit, deponent Levitæ 
tabernäculum: cum castrametändum, 
érigent : quisquis externorum accés- 
serit, occidétur. °? Metabuüntur autem xum. 3, 10, 
castra filii Israel unusquisque per *; ‘7 
turmas, et cüneos atque exércitUM xum, ?, 2-34. 
suum. %* Porro Levitæ per gyrum 
tabernäculi figent tentoria, ne fiat 
indignätio super multitüdinem filié- 
rum Israel, et excubäbunt in custo- 
dis tabernäculi testiménii. 

51 Fecérunt ergo filii Israel juxta 
émnia quæ præcéperat Déminus 
Môysi. 

Er. ! Locutüusque est Déminus ad 
Méysen et Aaron, dicens : ? Singuli 
per turmas, signa, atque vexilla, et 
domos cognatiénum suärum, castra- 
metabuüntur filii Israel, per gyrum 
tabernäculi fœderis. 

Num. 2, 32; 

26, 51 ; 
Ex. 38, 25; 

12, 37. 

Levitsæ 
seorsum 
nume- 
randi. 

Num. 2,33; 
3, 15. 

Num, 8, 19; 
Heb,. 9, 8. 

Num. 3,7; 
18, 21. 

b). Ordo in 
castris ser- 
vandus. 
Num. 2, 34. 
Ex. 12, 28. 

Num. 2, 34; 
1, 52, 5-20. 

1 Tels sont ceux que dénombrèrent 
Moïse, Aaron et les douze princes d'Is- 
raël, chacun selon les maisons de sa 
parenté. ‘* Ainsi le nombre total des 
enfants d'Israël, selon leurs maisons et 
leurs familles, depuis vingt ans et au- 
dessus, et pouvant aller aux combats, 
fut ‘6 de six cent trois mille cinq cent 
cinquante hommes. 

7 Pour les Lévites, ils ne furent pas 
dénombrés avec eux dans la tribu de 
leurs familles. ## Car le Seigneur parla 
à Moïse, disant : « 4 Ne compte point 
la tribu de Lévi, et tu ne comprendras 
point le nombre des Lévites avec les 
enfants d'Israël : 5° mais prépose-les 
au tabernacle du témoignage, à tous 
ses vases et à tout ce qui appartient aux 
cérémonies. Eux-mêmes porteront le 
tabernacle et tous ses ustensiles : ils 
seront dans le ministère, et c’est au- 
tour du tabernacle qu’ils camperont. 
51 Lorsqu'il faudra partir, les Lévites en- 
lèveront le tabernacle; lorsqu'il faudra 
camper, ils le dresseront : tout étranger 
ui en approchera sera mis à mort. 

5? Mais les enfants d'Israël poseront leur 
camp, chacun selon ses bandes, ses 
corps et son armée. * Etles Lévites 
lanteront leurs tentes autour du ta- 
ernacle, afin que l'indignation ne 

vienne pas sur les enfants d'Israël. et ils 
veilleront à la garde du tabernacle du 
témoignage ». 

54 Les enfants d'Israël firent donc 
selon tout ce qu'avait ordonné le Sei- 
gneur à Moïse. 

xx.' Le Seigneur parla encore à 
Moïse et à Aaron, disant : « ? Les en- 
fants d'Israël, chacun selon ses bandes, 
ses étendards, ses drapeaux et les mai- 
sons de sa parenté, camperont autour 
du tabernacle d'alliance. 

46. Six cent trois mille cinq cent cinquante, soit six 
cent mille en chiffres ronds, comme le dit plus loin 
l'auteur sacré (Nombres, xt, 21). D’après les lois de 
la statistique, ce nombre, représentant seulement les 
hommes âgés de 20ans et au-dessus, suppose une po- 
pulation totale de deux millions d'individus. 

41. Les Lévites… ne furent pas dénombrés avec 
eux. Ns le furent séparément (Nombres, i1-1v), à cause 
de leurs fonctions qui les mettaient en dehors de la 
milice. 

51. Tout étranger à la tribu de Lévi, quand bien 
même ce serait d’ailleurs un Israélite. 

52. Chacun selon ses bandes : indication générale, 
annonçant le règlement précis et détaillé qui va 

suivre au chapitre 1. 

Pre 

b). Ordre du campement, II. 

II. 4. Le Seigneur parla… Loi nouvelle, indiquant 
l'ordre que devront suivre les tribus d’Israël 
dans leurs marches et leurs campements. Ici encore 

nous nous trouvons en présence de règlements qui 

n'ont pu être édictés que dans le désert, et qui 

donnent par suite au Pentateuque un nouveau cachet 

d'authenticité. Voir plus haut la note sur Lévilique, 

1V, 12. LE wie 2 

2, Chacun selon ses bandes. L'ordre général en est 
ainsi fixé : les douze tribus sont partagées en quatre 
grands corps de trois tribus chacun; ils devront 
camper autour du tabernacle et chaque corps aura 
son étendard distinct. 



636 Numeri, II, 3-17. 
I. Novæ parantur viæ (E-X). — 1° (db). Castrorum ordo (IT). 

TuQIOv raQEt BOT lot vioi Logurh". 
3 Kai ot L HUQEUPGAROVTE * TOUT OL XGTO Gva- 
zolùs Type rapeuBor, À: ’Jovdæ oùr dvrenust 
abror, 40 Ô GOYOY TOY vicov ‘Tovôa Nauor 
vi0s Aux ad" +Ovrauç ævrov oi ÉTEOHEUUE 

04 TÉGGUQES #aù éBooupovre tue za 

éSaxootot. 5 Kai oi rraeuBalovtes 2yôuevor 
quérs Tootyeg, #0 0 ago TOY vicr Took- 
1e Nadar? vis Zoytg* Sévreuis &UTOU 
où ÉRECHEULET OU TÉOOUQES # ct AE TI HOVTR t- 
luadeg #a tetouoo104 7 Kai où rageupcc}- 
Lovtec GUTELT quais ZuBoviwr, 77 ° AO 
Toy vid ZaBovhov ’E1 ap viôs Xe? œr* © dv- 

YŒUUIS ŒÜTOU Ci ÉTECAEUpÉPOI ÉRTÉ HU MEVTI- 
XOVT@ Yu. ta deg z@i TETQUÔTIOI. 9 [lavrec oi 
ÉRECYEUUÉVOL Ex TMS ragauboli TS Jovôa éxaTOr 
dydorrovra Juadese #ai ESuric ion Xül TE- 
TOuxOGLO OÙY OvIGUEL HUTWY HOWTOL EEu- 
QovoL. 

10 Tayuara nugEupoinc “PovBrr aQ0g 
ABa drvéus œûTor, rai Ô Gpywy Toy vior 
“PovBiv ‘Eloovo vios Zedoo" 1! dvrœuc 
GUTOÙ OÙ ÊTEOXEUMEVOL ÈS HUÈ TECOUQUXOYTU 
Auddes ru nevrux0o101. 1? Kai où na- 
geufulhovres ë ÉYÜUEVOL GUTOU pie Zv- 
ueuv, xai 0 àägywr Tor vior Zuuewr Za- 
lœumà vioc Zovaoudai 13 dévauc GUTOÙ Où 
ème KELLÉVOL évvéæ xaù TEVTH4OVTO Auuadec 
Xü TQLUKÜOOL, 1% Kai où nUQEUBURAOVTES 
éyouevor GÜTOÙ QUÀT Tu, zuù Ô GQ7@Y TOY 
viwy Tud “Euoup vLÔG “Payovih: F duvaus 
&ÜTOÙ OÙ ÊRECXEMLEVOL TLÉVTE #0 TECOUQU- 
XOVTU JuMüdec xa ESuxdouoL XUÈ TEVTI]X0VTU. 
_ [lüvtes où ÊTEOELULEVOL TAS TUQEU BORIS 
“PovBrr à EXGTOY TEVTNKOVTE puit Jude xui | 
TETQUXO OLOL xU TEVTI4OYTU" OÙV OUVGLLEL QU | 
TV dedregoi éEugovoL. 
Ko GQ9N0ETOL n CxNV7 Toù H&QTuoio | 

xui7 rage BOAT TuY AEVITUY LEGO TO A&- | 
geuPorwv" os xoù TUQELBAAOLOU, OÙ TU xui fa: 
éEagovouy ExuOTOs ÉyOuEVOs xUŸ TyEuovia. 

3. A: xaT’ dr. 4. À (eti. vs. 6. 11. 13. 15. 16): | 
où mordumuéros. 9. AËF: Ëêx. xat 070. A (eti. 16 | 
et 17 pro ébag): GrabeuEaor. 9. Al: (1. rageuf.) | 
puis 10. AE: Tayue. . OÙY dvrduer. 42: A: puir | 
16. AE: P. ia Xat TTEVT. #. EXT. za. 17. At 
(a. uéo.) &ra. AEF* (p. «s) xai. AE: (pro %y7.)! 
réyua. AEF+ (in f.) avr. | 
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4. Et le nombre total des combattants de sa race. 
Hébreu : « et son armée » ; Septante : « et sa force ». 

17. Sera enlevé par les soins des Lévites. Hébreu : 
« partira avec le camp des Lévites ». Le sens des Sep- 
tante n’est guère différent de celui de l’hébreu. — 

De la manière qu'il sera dressé, il sera aussi enlevé. 
Hébreu et Septante : « ils suivront dans la marche 

l’ordre dans lequel ils auront campé ». — ÆEn son 
rang. Septante : « suivant la manière dont on les 

conduira ». 

ht CA 
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Les Nombres, II, 3-17. 637 
L. Préparatifs de départ (E-X). — 1° (b) Ordre du campement (IX). 

Exercitus 3 Ad oriéntem Judas figet tentoria pds ne Es primes 
per turmas exércitus sui : eritque je 17. 

; princeps fili‘rum ejus Nahässonfilius ? 12: 1 11. 
Aminadab : * et omnis de stirpe ejus 
summa pugnäntium, septuaginta Se 
quätuor millia sexcénti.  Juxta eum 
castrametäti sunt de tribu Issachar, rssachar, 

, 1,37, 

quorum princeps fuit Nathänael fi- Var 1; 6: 
lius Suar :° et omnis numerus pu- 
gnatorumejus, quinquaginta quätuor *** ?°" 
millia quadringénti. ? In tribu Z4- zabuion. 
bulon princeps fait Eliab filius Helon : DSi 10 1% 
8 omnis de stirpe ejus exércitus pu- 
Dour quinquaginta septem mil- um. 1, 31. 
ia quadringénti. * Univérsi qui in 
castris Judæ annumeräti sunt, fué- 
runt centum octoginta sex millia 
quadringénti : et per turmas suas Num. 10, 11 
primi egrediéntur. 

10 In castris filiérum Ruben ad #xercitus 
meridiänam plagam erit princeps “sumtdus : 
Elisur filius Sédeur : !! et cunctus ,*. 1, 5: 
exércitus pugnatorum ejus qui nu- Num. 1,21 
meräti sunt, quadraginta sex millia 
quingénti. !? Juxta eum castrame- 
täti sunt de tribu Simeon : quorum simeon, 
princeps fuit Salämiel filius Suri- eh 
säddai : !? et cunctus exércitus pu- 
gnatôrum ejus qui numeräti sunt, 
quinquaginta novem millia trecénti. 
© In tribu Gad princeps fuit Elia- | Gaa. 
saph filius Duel : 15 et cunctus ‘xs : 
exércitus pugnatérum ejus qui nu- 7 4: 10 %, 
meräti sunt, quadraginta quinque “1%. 
millia sexcénti  quinquaginta. 
15 Omnes qui recénsiti sunt in cas- 
tris Ruben, centum quinquaginta 
millia et mille quadringénti quin- 
quaginta per turmas suas : in se- 
cundo loco proficiscéntur. 

17 Leväbitur autem tabernäculum Levitæ 
testiménii per officia Levitarum et "7 
turmas eérum : quémodo erigétur, 
ita et deponétur. Singuli per loca et 
érdines suos proficiscéntur. 

% » Juda plantera ses tentes vers l'o- 
rient, selon les bandes de son armée, 
et le prince de ses enfants sera Nahas- 
son, fils d'Aminadab. * Et le nombre 
total des combattants de sa race est de 
soixante-quatorze mille six cents. 
5 Près de lui campèrent ceux de la tribu 
d'Issachar : leur prince fut Nathanaël, 
fils de Suar, et le nombre total de ses 
combattants, de cinquante-quatre mille 

| quatre cents. 7 Dans la tribu de Zabu- 
lon le prince fut Eliab, fils d'Hélon. 
8 Toute l'armée des combattants de sa 
race fut de cinquante-sept mille quatre 
cents. * Tous ceux qui ont été dé- 
nombrés dans le camp de Juda, furent 
cent quatre-vingt-six mille quatre cents; 
et ils sortiront les premiers selon leurs 
bandes. 

19 » Dans le camp des enfants de Ru- 
ben, vers le côté méridional, le prince 
sera Elisur, fils de Sédéur; ‘! et toute 
l’armée de ses combattants, qui ont 
été dénombrés, quarante-six mille cinq 
cents. !? Près de lui campèrent ceux 
de la tribu de Siméon; leur prince 
fut Salamiel, fils de Surisaddaiï, ‘3 et 
toute l’armée de ses combattants, qui 
ont été dénombrés, cinquante-neuf 
mille trois cents. ‘4 Dans la tribu de 
Gad, le prince fut Eliasaph, fils de Duel; 
15 et toute l’armée de ses combattants, 
qui ont été dénombrés, quarante-cinq 
mille six cent cinquante. 15 Tous ceux 
ui ont été recensés dans le camp de 
Aubon furent cent cinquante-un mille 
uatre cent cinquante, selon leurs ban- 

des : ils marcheront au second rang. 
17 » Alors le tabernacle de témoi- 

gnage sera enlevé par les soins des Lé- 
vites et par leurs bandes : de la ma- 
nière quil sera dressé, il sera aussi 
enlevé. Chacun marchera en sa place 
et en son rang. 

3-9, 47 Corps, situé à l’orient du tabernacle, com- 
prenant les tribus de Juda, Issachar et Zabulon, et 
formant un effectif total de 186.400 guerriers. 

3. Vers l'orient : c'était le poste d'honneur, l'entrée 
du tabernacle étant située à l’est : à ce Litre, cette 
place revenait bien à Juda, la tribu la plus importante. 
Voir plus haut la note sur Nombres, 1, 26-27. — Na- 
hasson. Voir la note sur Nombres, 1, 7. 

. 5, Ceux de la tribu d'Issachar. Issachar et Zabu- 
lon (ÿ. 7), réunis à Juda, descendaient comme lui de 
Lia, épouse de Jacob. Genèse, xxIx, 35; XXX, 18,20. 

9. Cent quatre-vingt-six mille quatre cents: c'était, 
de beaucoup, le corps d’armée le plus nombreux. — 
Ils sortiront les premiers : l'ordre de marche est 
ajouté à l’ordre de campement. 

10-16. 2° Corps, campé au midi du tabernacle, 

comprenant les tribus de Ruben, Siméon et Gad, 
et formant un effectif de 151.450 hommes, le troisième 
en importance. 

42. Siméon était,comme Ruben, fils de Lia (Genèse, 
xxx, 32,33). Quant à Gad, qui leur est adjoint (ÿ. 14), 
il appartenait officiellement à la descendance de Lia, 
étant fils de sa servante Zelpha (Genèse, xxx, 9-11). 

47. Alors. Il semblerait résulter de ce verset que 
tous les Lévites devaient marcher, entre les deuxième 
et troisième corps d'armée, en portant les objets du 
culte. Mais un passage subséquent, Nombres, x, 17-21, 
vient préciser celui-ci, en nous apprenant que, des 
trois familles lévitiques, deux, les Mérarites et les 
Gersonites, avaient place entre les deux premiers 
corps d'armée, et que seuls les Caathites, chargés de 
ce qu’il y avait de plus précieux dans le culte divin, 
marchaient entre le deuxième et le troisième corps. 



638 Numeri, II, 18-34. 

I. Novæ parantur viæ (E-X). — 1° (b). Castrorum ordo (ID). 

Ta) ya TUQEL BORNE | Epouiu AGQ0: da- 
Aaoouv oùv dvrauer où Tüy, 4üù Ô GQYwY TOY 
vior "Epoau Eloœut vid Eutod” 19 Svru- 
puis aUTOÙ OÙ ÉREGXEUUÉTOL TECOMOGXOYTE Yu 
luadeg nai TeVTUxÔG1OL. 20 Kai oë TaQEU= 
Éahhovres ÉLOpErOU quins Mavrucon, nai ô 
COYOY TOY vi Maraoo T au} viog 
Dabasoove" 21 Gvraug avrov oi érEoxEuUÉr où 
dvo ai Toutzovre yuà LLdES xai diuxoo1oL. 
22 Kai oi rageufc?i. O7EG ÉYOUEvOL quâns Ber- 
Lœuby , #ui 0 agyav TOY vi@r Beviœuiy AB-" 
Ou viog Tudecovi 23 Ovrauus œdroù oi Er- 
EGHEUUÉVOL HÉVTE HG TQUUXOYTO ads Ac 
zetouxoouot. 24 [lavtec oi ÉTEGHEUUÉPOL Tic 
rapeuBoñÿe ’Eporiu éxarov 10 ui dEe #0 OxT«- 
#tgyiaot zat ÉxaTÔY* où dvyauer &UT@Y Toro! 
éSapoÿot. 

25 Tayuc ra geufoñrs Ar 700$ Bogüär 
ou Ovrauel aùTœr, #ai 0 “oycov Tor vicr 
Aar ’Ayétee vios Apuoadai” 26 Ovrauig avrov 
oË énecxeuuérot ÔvO 40 éjaore pÜuades 
x éaTax OO. 27 Kai oi rageuBallortes 
Eqopevou avToÙ quÀns A6nQ, zai 0 OAV Tr 
vior ’Aonp DayenÀ viog ‘Eygar 25 Ovraug 
&UTOÙ oi ÉTEGAEUHEPOU pie nu TEGOUQUAOPT EL 
x ad xal nevraxooto1. 29 Kai oi TAQEU- 
Bühhovres éyomevos quiïc Nepôaré, xui 0 
coyor Tor vior Negô ali ‘Ayspè viog Aivar* 
30 Gurautg avtov oi EnecxEuuEroL TOR x 
Tevr1 #0 vra yuluades za Tetoæzx00101. 31 ITavres 
oi LÉTECHEÉOI (AT aa oeubo?ns Av ÉxaTOv 
RO TEYTKONTLENTE ya des a éSarootos* 
édyaToi éSagouot ArT GE Téyuæ «ÜTO?. 

82 Avrn q énioxewis Tor vior Topuÿ xar 
OÏXOUS TATQUOYP AUTO" TAC 7 ÉMICAEUWIS TOY 
zageupolor où tai Ovraueoir «roy £Euxo- 
cu yuxtdeg xœi Touxylor REYTUHOGIO TEVTN- 
XOYTU. 38 Oi Oè Aevire où | GUPERECHÉRNOEY 
Er &ÜTO, xa9@ éverellato #VOLOG Lu Movoÿ. 
#4 Kai éroinour oË vioi Togur? Hétu 00 
GuvéTuse #ÜQuog TÈ Movor; OT ess 
loy xarto TéyuLœ œÿrwy, «0 OTUE. é£noov 
Exuotos Éyouevor xara dnuovs «ÜTüy, 4uT' 
OÙLOVS TUTOUUY HÜTWY. 

18. A: sart SJalaoo, X* vids (a. Æovd.). 

20. A?EF: œqviy Mavacoÿ. 24. AE: 7outumué- 
vor (eti. A: 26). A (eti. 31): érabev£sow (pro éëae.). 
1: "A; SguT und évres.. .… ÉTÉ %. JTEVT. %. éxaT. 
44. AET (p. é£ax.) oùy durduer aûrür. 32. AEF: 
x@ TTEYTUX. #0 TEYT#. 33. AX* ër. 34. A* (a. 
zayr@) xard. A: (pro Ooœ auvér.): xaÿà èveret- 
laro. 
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27. C’est près de Dan. Hébreu : « à ses côtés ». 
3. Ils marcheront les derniers. L'hébreu a de 

| 

| 

plus : « selon leur bannière » ; lesSeptante : « selon | 
leur rang ». 

| 
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Les Nombres, II, 18-34. 639 

IL. Préparatifs de départ (E-X). — 1° (b). Ordre du campement CID. 

‘8 Ad occidentälem plagam erunt Exercitus 
castra filiérum Ephraim, quorum rphraim, 
princeps fuit Elisama filius Ammiud: 51, 
* cunctus exércitus pugnatérum 

ejJus, qui numeräti sunt, quadra- Xum. 1, 53. 
ginta millia quingénti. 2° Et cum eis 
tribus filiôrum Manässe, quorum Manasses, 
rinceps fuit Gamäliel filius Pha- 75510 %. 
ässur : *! cunctüsque exércitus pu- 

gnatérum' ejus qui numeräti sunt, yum. 1, 35. 
triginta duo millia ducénti. 2? In 
tribu filiérum Ses princeps Benjamin. 
fuit Abidan filius Gedeonis : 23 et am; 
eunctus exércitus pugnatrum ejus 
qui recénsiti sunt, triginta quinque xum, 1, 5. 

 millia quadringénti. ?* Omnes qui 
numeräti sunt in castris Ephraim, 
centum octo millia centum per tur- 
mas suas : tértii proficiscéntur. 

#5 Ad aquilônis partem castra- Exercitus 
metäti sunt filii Dan : quorum prin- Ty: 
ceps fuit Ahiézer filius Ammisäd- Nu. 1,13; 
dai : ?° cunctus exércitus pugnatorum 
ejus qui numeräti sunt, sexaginta 
uo millia septingénti. ?7 Juxta eum ,*.1,1; 

Num. 1, 39. 

, 723 10, 26. 
fixére tentôria de tribu Aser : quo- Aer, 
rum princeps fuit Phégiel filius 
Ochran : ?$ cunctus exércitus pu- 
gnatorum ejus qui numeräti sunt, 
quadraginta millia et mille quin- sum, 1,41. 
pur + De tribu filiérum Néph- Xerhthat. 
t 

Num. 1,15; 
ali princeps fuit Ahira filius Enan : 778; 1, 2. 

% cunctus exércitus pugnatorum 
ejus, : Er es tria millia qua- 
dringénti. *’ Omnes qui numeräti 
sunt in castris Dan, fuérunt centum 
quinquaginta septem millia sex- 
cénti : et novissimi proficiscéntur. 

% Hic nümerus filiérum Israel, recapitu- 
per domos cognatiénum suärumet "*“° 
turmas divisi exércitus, sexcénta » 
tria millia quingénti quinquaginta. ‘% 5. 
%3 Levitæ autem non sunt numeräti ‘5 37" 
inter filios [srael : sic enim præcé- 
perat Déminus Môysi. #1 Feceruünt- *% ÿ 5: 
que filii Israel juxta 6mnia quæ | 
mandäverat Dominus. Castrametäti Ex 12» 

Num. 1, 43. 

sunt per turmas suas, et profécti 
per familias ac domos patrum suo- “rs 
rum. 

7, 66; 10, %5. 

18 » Vers le côté occidental sera le 
camp des enfants d’Éphraïm. Leur 
prince fut Elisama, fils d'Ammiud, 
{Yettoute l'armée deses combattants, qui 
ont été dénombrés, quarante mille cinq 
cents. ?! Et avec eux, la tribu des en- 
fants de Manassé : leur prince fut Ga- 
maliel, fils de Phadassur; ?! et toute 
l’armée de ses combattants, qui ont été 
dénombrés, trente-deux mille deux 
cents. ?? Dans la tribu des fils de Ben- 
jamin, le prince fut Abidan, fils de Gé- 
déon ;?? et toute l’armée de ses combat- 
tants, qui ont été recensés, trente-cinq 
mille quatre cents. *! Tous ceux qui ont 
été dénombrés dans le camp d'Ephraïm, 
furent cent huit mille cent, selon leurs 
bandes : ils marcheront les troisièmes. 

» #5 Vers la partie de l’aquilon ont 
campé les fils de Dan : leur prince fut 
Ahiézer, fils d'Ammisaddaï; ?© toute 
l’armée de ses combattants qui ont été 
dénombrés, soixante-deux mille sept 
cents. ?7 C’est près de Dan que plantè- 
rent leurs tentes ceux de la tribu d’A- 
ser : leur prince fut Phégiel, fils 
d'Ochran ; ?8 toute l’armée de ses com- 
battants, qui ont été comptés, quarante- 
un mille cinq cents. ?° Ouen à la tribu 
des enfants de Nephthali, le prince fut 
Ahira, fils d'Enan; ?? toute l'armée de 
ses combattants, cinquanté-trois mille 
. cents. %! Tous ceux qui ont été 
énombrés dans le camp de Dan, furent 

cent cinquante-sept mille six cents : et 
ils marcheront les derniers ». 

32 Ce nombre des enfants d'Israël, 
selon les maisons de leur parenté et les 
bandes de leur armée divisée, était de 
six cent trois mille cinq cent cinquante. 
33 Mais les Lévites n'ont pas été dé- 
nombrés parmi les enfants d'Israël; car 
ainsi l'avait ordonné le Seigneur à 
Moïse. %{ Et les enfants d'Israël firent 
selon tout ce qu'avait commandé le Sei- 
gneur. Ils campèrent selon leurs ban- 
des, et marchèrent selon les familles et 
les maisons de leurs pères. 

18-24. 3° Corps, situé à l’ouest du tabernacle, formé 
des trois tribus d'Éphraïm, Manassé et Benjamin, et 
comprenant en toul 108.100 guerriers. C'était le corps 
d'armée le moins important en nombre. 

20. La tribu des enfants de Manassé, descendant 
de Joseph, comme celle d'Éphraim. Benjamin, qui 
leur est adjoint, était, avec Joseph, le descendant de 
Rachel. (Genèse, xxx, 23-24; xxx V, 18). 

._ 25-81. 4° Corps, situé au nord du tabernacle, com- 
prenant les trois tribus de Dan, Aser et Nephthali, 

et formant un effectif total de 457.600 hommes, le 
deuxième en importance. 

27. Aser descendait, comme Dan, d’une concubine 
de Jacob. Mais tandis que Dan et Nephthali (ÿ. 29), 
appartenaient légalement à la descendance de Rachel, 
étant fils de sa servante Bala (Genèse, xxx, 1-8), Aser, 
fils de Zelpha (Genèse, xxx, 1243), était officiellement 
le fils de Lia. 

33. Les Lévites n'ont pas élé dénombrés. Voir la note 
sur Nombres, 1, 41. 



640 Numeri, III, 1-13. 

I. Novæ parantur viæ (E-X). — 2 Recensentur Levitæ (HII-IV). 

XXE. Ke aura ai yeréoets ‘Acodr xai 
Moÿcr, 2 ñ iuéo élalnoe #UQLOS z® Movor 
év ge Zn. 2 Kai Tavta ta Oroerte Toy 
vi» Aa" TTowr6t040s Nudp xael ABiovë, 
"Ehsdtug xoi Tue 3 Tavru ta OrouæTue 
zoY vioy AuQwy, où ieoëls oi mheruuéror, oÙg 
éreleiwoar tés qrions avTor isourever. À Kai 
êTEMEUTIOE Nadcs nai _‘ABrovd ÉVOYTL KV- 
giov, TQOSPEQUYTWY aiT@r nùg GÀÀOTOLOY 
Evayt XVOLOV àv 7} gt Ze, noi rœudic 
OËx 7y uvToig XUË LEQUTEVOUY “Exeitao xuù 
IJauao ueto > Aaguy TOÙ AUTQ0S HÜTUWV. 

5 Kai &huknoe xvou0ç no0ç Muvoyy, ke- 
9 x $ AE AUS 

Joy Adfe TRY UN Et, Hal OTAOEIS 
aÿrois évuvtioy “Aug ToÙ LEQË(S, ai Let- 
TOVQ7AGOVOUr aÙT@, au qukdiovor rüs qpu- 
lunes &ÜTOD xal Tu qui ax@s TOY vioy 

’Toguñl Évart Ti GXmyÿg TOÙ HAQTUO/OV, 
épyateodu Ta “égre TS GHMTMS à 8xai qulit- 
Sovo aüYT& TC OHEUT Ti TApITS TOÙ uuprv- 
géov Aa tas quhaxas 2r vior Topunl rute 
aüyTu Te ÉQye Te cxmris. Kai does 
Toèc Aevitus *Aagwy xui Toig vioig auroù 
"rois LEQEUOL}, dedouévos doua oùtoi wo! 
eioy GTO TÜY VID oour). 19 Kai” Auouwy 
xuÙ TOÙG VIOÙG WÜTOU XUTUOTHOELS ÉTÈ TG 
CXNVNS Toù uaprvoiov. Kai puadsovor Tv 
LEQUTELOY GÜT OV l'xui TÜVTU To xard Tor 
Body #0 £ow Toù XUTOTETUGUUTOS | * ui 0 
doyen 0 GnTO LLEVOS dxod GVEÎTUL. 

41 Kai éMGANOE #UQL0S AQ06 Movorr, À£- 
7uv * 12 Kai io éyo éknqu TO AEVITUS à ë% 
uédov ro vior Jopaml &rTi nuyTOS 7pwrn- 
TOXOU OLMYOLYOYTOS UiTOUY Hat t@Y vi» 
‘Ioçur? ‘lvrou avror éTOYTEr , ai Écoyzeut 

éuoi oi Aevir ei. 13'Euoi yag n&v TQ&7070- 
07° ëv 7 juéoc Étérasre aa TOWTÔT0x0Y ë 
79 Aiyvatov, jyluca Euol A@Y RLWTOTOXOY év 
Lopai}, no avPgwrov os xtyrovs, euoi 
CONTE" Éy® XVQLOG. 

4. A: To der Ziva. 2. AEF+ (a. ÆE1.) al. 
3. Af (p. où éco.) xai. AE (a.ieoar.) T8. 4. E: 
éreleurnoav, EF: xoi ieodrnour. 6. AF: 7. qui. 7. 
Aeut. 9.  AËF* (p. Aaçr) TO àdelpÿ oov, 
10. AE: ra ëow. 12. AF: ëyw édov. 
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II. 3. Et dont les mains furent remplies et consa- 
crées pour qu'ils exercassent les fonctions du sacer- 
doce. Hébreu : « dont les mains furent remplies (con- 
sacrées) pour le sacerdoce ». 

7. Ce qui appartient au culte de la multitude. Hé- 
breu et Septante : « ce qui est remis à la garde de 
[toute] l’assemblée ». 

8. Servant pour son ministère. Hébreu : « ils (les 

Lévites) feront le service du tabernacle ». 
40. Ils ont été accordés. Hébreu : «ils lui seront en« 

— Pour exercer le a tièrement donnés ». 
n’est ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

tent : « ce sera leur rançon ». 

142. Parmi les enfants d'Israël. Les Septante ajou« 



Les Nombres, III, 1-13. 641 
LE. Préparatifs de départ (E-X). — > Recensement des Lévites (III-IV). 

1 2° Recen- 
sentur filii 
Aaron, 
Num, 1, 1, 

LEE. Hæ sunt generationes 
Aaron et Môysi, in die qua locütus 

. est Déminus ad Méysen in monte 
| Sinai. ? Et hæc nômina filicrum LES 
, Aaron : primogénitus ejus Nadab, Ex, 6, 28 35. 

deinde Abiu, et Eleäzar, et Ithamar. 
3 Hæc nômina filiérum Aaron sa- 
cerdétum qui uncti sunt, et quorum Ex. »s, 41. 
replétæ et consecrâtæ manus ut 
sacerdôtio fungeréntur. * Mértui SL 46 

cerdotis ut ministrent ei, et éxcu- 
bent, 7 et obsérvent quidquid ad peut. 10,5. 

cultum pértinet multitüdinis coram xum. 18, 21. 
tabernäculo testiméniü, $ et custé- 
diant vasa tabernäculi, serviéntes in 
ministério ejus. * Dabisque dono 
Levitas !! Aaron et filiis ejus, qui- 
bus träditi sunt a filiis Israel. 
Aaron autem et filios ejus constitues 
super cultum sacerdôtii. Extérnus, 
qui ad ministrändum accésserit, 
moriétur. 

1! Locutüsque est Dominus ad 
Môysen, dicens : !? Ego tuli Levi- 
tas a filiis Israel pro omni pri- 
mogénito, qui äperit vulvam in 
filüs Israel, erüuntque Levitæ mei. 
MMeum est enim omne primogéni- | 
tum : ex quo percüssi primogénitos Ex 13, > 12 
# ? 2 : (NE °1 : 22,29; 34,19. iterra Egvpti : sanctificävi mihi rer. »7, %6. 
| are primum näscitur in Israel 7%? *# 
ab hémine usque ad pecus, mei 

sunt : ego Déminus. 

sunt enim Nadab et Abiu, cum of- Er 20,12 
| férrent ignem aliénum in conspéctu 
| Démini in desérto Sinai, absque 
| liberis : functique sunt sacerdotio 
| Eleäzar et Ithamar coram Aaron 
| patre suo. 
| | SLocutüsque est Déminus ad M6y- xfront 
| sen, dicens : 6 Applica tribum Levi, “ra 
| et fac stare in conspéctu Aaron sa- Vire o 

Num. 8, 13. 

Num. 3, 38, 
51 ; 18, 4, 7. 

Cur Le- 
vitæ 

Domino 
dicentur. 
Num. 8, 16, 

ELLE. ! Voici les générations d'Aaron 
et de Moïse, au jour que le Seigneur 
parla à Moïse sur la montagne de Si- 
naï. ? Et voici les noms des fils d'Aaron : 
son premier-né Nadab, ensuite Abiu, 
Eléazar et Ithamar. # Tels sont les noms 
des fils d'Aaron, prêtres qui furent 
oints, et dont les mains furent remplies 
et consacrées, pour qu'ils exerçassent 
les fonctions du sacerdoce. * Or Nadab 
et Abiu moururent sans enfants, lors- 
qu'ils offraient un feu étranger en la 
présence du Seigneur, dans le désert 
de Sinaï; et Eléazar et Ithamar exer- 
cèrent les fonctions du sacerdoce de- 
vant Aaron leur père. 

* Et le Seigneur parla à Moïse, di- 
sant : 5 « Fais approcher la tribu de 
Lévi, et fais-les tenir en la présence 
d’Aaron, le prêtre, afin qu'ils le ser- 
vent, et qu'ils veillent ; 7 qu’ils obser- 
vent aussi tout ce qui appartient au 
culte de la multitude, devant le taber- 
nacle de témoignage; $ qu'ils gardent 
les vases du’ tabernacle, qui servent 
pour son ministère. * Et tu donneras 
en dons les Lévites 1° à Aaron et à ses 
fils, auxquels ils ont été accordés par 
les enfants d'Israël. Mais tu établiras 
Aaron et ses fils dans les fonctions du 
sacerdoce. L'étranger qui approchera 
pour exercer le ministère, mourra ». 

1 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : !? « J'ai pris les Lévites d'entre 
les enfants d'Israël, à la place de tout 
remier-né qui ouvre un sein parmi 
bé enfants d'Israël, et les Lévites se- 
ront à moi. !* Car tout premier-né est 
à moi, depuis que j'ai frappé les pre- 
miers-nés dans la terre d'Égypte : j'ai 
consacré pour moi tout ce qui naît 
le premier en Israël, depuis l'homme 
jusqu’à la bête. Je suis le Seigneur ». 

2° Recensement des Lévites, ILL-IV. 

II: 4. Voici les générations d'Aaron. Le recense- 
ment des Lévites, plusieurs fois réservé (1, 49; 11,33), 
vaêtre fait maintenant. D'abord sont énumérésles pré- 
tres, descendants d’Aaron (ur, 4-4); puis les autres 
familles de la tribu de Lévi sont associées à celle 
d'Aaron pour exercer sous sa dépendance certaines 
fonctions du culte (5-13), qui sont précisées plus loin 
(m1, 44-39; 1v, 4-49). Au milieu de ces détails une 
parenthèse est ouverte (m1, 40-51), relative aux pre- 
Miers-nés d'Israël, auxquels étaient substitués les 

| Léviles. — Et de Moïse. En réalité, il n’y a que les 
= enfants d’Aaron qui soient ici désignés. Les descen- 

dants de Moïse n’héritèrent pas de la dignité sacer- 
dotale dont il avait joui personnellement : ce furent 
de simples Lévites. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, I, 

3. Dont les mains furent remplies. L'expression 
remplir les mains signifie, dans ce passage et 
autres semblables, consacrer quelqu'un, lui confier 
une fonction. On a vu dans l’Exode (xxIx, 2%) que 
Moïse devait, dans la consécration des prêtres, leur 
mettre entre les mains les instruments sacrés : ce 
qui se pratique encore aujourd’hui dans l'Église. 

4. Sans enfants. Détail ajouté au premier récit, 
Lévitique, x, 1-7. SEM +: 

5. Le Seigneur parla... Loi faisant des Léviles les 
subordonnés des prêtres, ÿ. 5-10. e 

7. Au culte de la multitude, c'est-à-dire, que doit 
rendre la multitude. 

140. L’étranger. Voir plus haut la note sur Nombres, 
1, 51. 
"A1. Le Seigneur parla encore. Motif pour lequel 
les Lévites sont consacrés au Seigneur : ils sont subs- 
titués aux premiers-nés d'Israël, ÿ. 11-13, 

ai 



642 Numeri, III, 14-30. 

I. Novæ parantur viæ (I-X). — 2° Recensentur Levitæ (III-IV ). 

1 Kai Ed 0e xvouos 1005 Moÿcmv à Ty 
onu Ze, léyor. 15 Eriozxes eu TOLG vioùc 
AEvi +07 oÙLOUG TUTQUOY uÉTuY, XUTO dn- 
Lovç aÜTOv nûy ÂQOEN4ÔY GO LMULOU AU 
ênévw émoréyacde aùrouc. ‘$ Kai èxeoze- 
Wavro aUToù }c Moÿoïs: zai° Auocwv du purs S 
#VQIOV, üv Tir GUVÉTUÉEY GÜTOIG #Qu06. 
17 Kai jour oùror oi vioi Aevi À Gvoudrwy 
durov Lsdouwr, Kaaÿ rai Mesouot. $ Koù 
Tudra Tè vouaurau Tor vior L'edowy zuru 
djuovs aùrwr AofBeri nai Ieuët. ‘ Koi 
vioi Kad xara Omuovs aÜruwv * Auçau roi 
cout, Xeÿqur x0ù "Our. 20 Kai vioi 
Msougirurt duovsairwv Mooizui Movot. 
Oérol aior duo Tor Aeviroy ur” oÙxovg 
narouoy aûrov. ?! To Tedowr duos tov 
AoBevi #ai dquos Toù Jeu OÙTOL doi TOÙ 
Lsdowv. °"H émioxnuis uôTwr xura agTuor 
AUTOS ÉQOENXOÙ RO UVWIOU HUÈ ETGVO 7] 
ÊTMIOXEUIS GÜTOY ÉATUALCHIALOL #UÈ THEVTUAO- 
101. 3 Kai où vioi T'edouwr oxiow Tnç oxmvns 
rugeuBorodorruot aluoouv? Kad aoywv 
olzov ruroiäg Toù Ouov To L'sdouwv Elo 
vios Anh. © Kui 7 quaurn viwr Tedowr 
y T} CArQ TOÙ UUOTVQIOV, À GAY AO TO 
zédvuua, #ai T0 xaranthvuux Tÿg vou 
cg oxmrig Toù uapruglov, 26 40 Tù iotiu 
Tÿs vs, nai Tù xutTamétaoux Tÿs nv 
ze able Tic ovoys Emi Tic oxmYÿe, rai T@ 
20TG)OITE TOYTEOY TOY ÉpyoY aUTOb. 21T@ 

KoùS djuos 6 'Aupüu ss, xoi Sjuos 0 Io- 
cuùg ele, xat Ojuos 0 XePowr ele, xaù Ôjuos 
6 "Otuy?. eg ovroi eiciv où Ojuor roù Kaw, 
28 Lara AprOu0v, nv Gooevx0Y Gm0 uyreiov 
zal éndro, oxtTazigyllior xat ÉEuxO010t, qu- 
Aocoovtes Tag quauxag Tv œylwr. 29 Oi 
Oquor 7ov vior Kad napeuBukovow x 
ahayior tps oxprng xaurù AB. 30 Kai 0 
dpyor oixov marocwv Tor djuwr toù Kad 

415. AEF (p. alt. aùrwy) xaT@ Ovyyevelas œÙ- 
Tüy. E: émoxéy y. À Se urjoovtat). 16. EF: ère- 
OxÉYayTO, À oidunoey. À: xaÿa (pro 6 re.). 
F: xvo. @. 17. F: Tegouy. 22. AE (pro alt. % 
énioz.) Oo doduos. 24. A2. Aorl: 
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16. Moise les dénombra. Septante :4« Moïse et 
Aaron les dénombrèrent ». 

17. Gerson. Septante : « Gedson ». 
18. Lebni. Hébreu : « Libni » ; ; Septante : « Lobéni ». 
241. De Gerson sont sorties deux familles, la Lebniti- 

queet la Séméitique. Hébreu et Septante: « de Gerson 
(Gedson) descendent la famille de Libni et la famille 

de Séméi; ce sont les familles de Gerson (Gedson) * » 
26. Les cordag ges du tabernacle et tous ses usten: 

: « et tous les cordages pour lé 
« et tout 1 

siles. Hebreu 
service du tabernacle »; Septante : 
reste de ses ustensiles ». 

27. Recensées selon leurs noms. Septante, ÿ. 28 } 
« d’après leur nombre ». 

| 

| 
: 

ne Re étnns "De an 
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Les Nombres, III, 14-30. 643 
IL. Préparatifs de départ (E-X). — 2° Recensement des Lévites (LLI-IV). 

M Locutüsque est DéminusadM6y- jumerane 
r , 3 À £ = tur Levitsæ, 

sen in desérto Sinai, dicens : 5 Nu- Ywm-31:11 
mera filios Levi per domos patrum xum. 1, 4. 
suorum et familias, omnem mäscu- 
lum, ab uno mense etsupra.!6 Nume- ‘4, i43” 
rävit Méyses, ut præcéperat Domi- 
nus, !7 et invénti sunt filii Levi per 
nômina sua, Gerson et Caath et Me- Num. 26, 57, 
râri. !$ Filii Gerson : Lebniet Sémei. 2. 
19 Filii Caath : Amram et Jésaar, 1 Par. 613; 
Hebron et Oziel. 2° Filii Merari VS 
Méholi et Musi. 

Filii Levi. 

Filii Ger- 
son. 

21 De Gerson fuére familiæ.duæ : 
Lebnitica, et Semeitica : ?? quarum 

numerätus est pépulus sexus mascu- 
lini ab uno mense et supra, septem 
millia quingénti. ?* Hi post tabernä- 
culum metabüntur ad occidéntem, 
2% sub principe Eliasaph filio Laël. 
2 Et habébunt excuübias in tabernä- 
culo féderis, ?° ipsum tabernäculum xx: 26, 14. 
et  operiméntum ejus, tentorium 
quod trähitur ante fores tecti fœ- 
deris, et cortinas âtrii : tentorium 
quoque quod appénditur in introitu 
ätri tabernäculi, et quidquid ad 
ritum altäris pértinet, funes taber- 
näculi et émnia utensilia ejus. 

Ex. 26, 7, 9, 

Ex. 26, 36. 

Ex. 35, 15. 

Filii 
Caath. 

27 Cognätio Caath habébit populos 
Amramitas et Jesaaritas et Hebro- 
nitas et Ozielitas. Hæ sunt familiæ 
Caathitirum recénsitæ per nômina ., ; 5. 
sua. 2 Omnes géneris masculini ab 
uno mense et supra, octo millia sex- 
cénti habébunt excübias sanctuärii, 
2 et castrametabuüntur ad meridiä- 
nam plagam : °° princépsque eorum 

4 Le Seigneur parla de nouveau à 
Moïse dans le désert de Sinaï, disant : 
15 « Dénombre les enfants de Lévi, se- 
lon les maisons de leurs pères et leurs 
familles, tout mâle d'un mois et au- 
dessus ». 6 Moïse les dénombra, comme 
avait ordonné le Seigneur, ‘7 et furent 
trouvés les enfants de Lévi, selon leurs 
noms : Gerson, Caath et Mérari. !$ Les 
fils de Gerson Lebni et Séméi. 
19 Les fils de Caath : Amram, Jésaar, 
Hébron et Oziel. ?! Les fils de Mérari : 
Moholi et Musi. 

21 De Gerson sont sorties deux fa- 
milles, la Lebnitique et la Séméitique, 
22 dont la population du sexe masculin, 
dénombrée depuis un mois et au-dessus, 
fut de sept mille cinq cents. ?* Ceux-ci 
camperont derrière le tabernacle, vers 
l'occident, ?* sous le prince Eliasaph, 
fils de Laël. ?* Et ils auront la garde, 
dans le tabernacle d'alliance, ?6 du ta- 
bernacle lui-même et de sa couverture, 
du voile qu’on tire devant la porte du 
toit d'alliance, et des rideaux du parvis, 
ainsi que du voile qui est suspendu à 
l'entrée du parvis du tabernacle, et de 
tout ce qui appartient au ministère de 
l'autel, les cordages du tabernacle et 
tous ses ustensiles. 

_ ?7 La parenté de Caath aura les peu- 
ples Amramites, Jésaarites, Hébro- 
nites et Oziélites. Ce sont là les familles 
des Caathites recensées selon leurs 
noms. ?# Tous ceux du genre mascu- 
lin depuis un mois et au-dessus, huit 
mille six cents, auront la garde du 
sanctuaire, ?° et ils camperont vers le 
côté méridional : *? et leur prince sera 

44. Le Seigneur parla de nouveau. pour ordonner 
le dénombrement des Lévites. Ceux-ci sont partagés 
en trois classes, selon qu’ils descendent de Lévi par 

Gerson, Caath ou Mérari. 
45. D'un mois. Voir la note sur le ÿ. 34. 
91. De Gerson… : 1° Fils de Gerson, ÿ.21-26. Leurs 

fonctions, énumérées ici, ÿ. 23-26, le seront de nou- 

veau un peu plus loin, 1v, 24-28. 
93. Vers l'occident, entre le tabernacle et les tribus 

d'Éphraïm, Manassé et Benjamin (Nombres, 11, 

18-24). 
97. De Caath… : 2° Filside Caath, ÿ. 27-32; CI. 1V, 2-20. 

99. Vers le côté méridional, entre le tabernacle et 

les tribus de Ruben, Siméon et Gad (Nombres, 11, 

4046). 
Cordiers égyptiens (Ÿ, 26), (Tombeau de Rekhmara). 



644 Numeri, III, 31-42. 

I. Novæ parantur viæ (I-X). — 2° Recensentur Levitæ (III-IV). 

“Elougov vios OS, # lKuir quauxr av- 
Tüy ñ A1B&@TOS ui À Tor Êa au 7. Av yvi 

xo Tü JvowuoTrQu 2al TÜ OZE EÛ TOÙ yiov, 
dow AEUTOL vQy OÙ OIY ëv aUTOIs, xa TO HOT 
vu zu AÉVTU Ta éoya aûrov.  %? Kai 0 
ag Jov ën TV GG OVT UV 1 Tioy AAEVITOY "Elec 
Cu 0] vi0 “Aug TOÙ iEQEGG, AW ŸEOTU- 
pLEVOG puhécoey TU quhurc TOY Gyicov. 
#8 Two Meouoi djuos 0 Moohi xui duos 6 
Movoi- où voi eiou duor Toù ù Meçugi. 31°K 
ERICLEUS GÉTOY AUTU aouJu0y, HUY UQOE- 
mx0v GTOÔ urmaiou xul ÉTEY&, Éturç idiot 
AO TEVTIXOVT #5 Kai 0 &Q YA OÙXOU Tu 
TOLUV TOV dquov TOÙ Meougi, Zovguà vivc 
"AB aix êz 7 oyiwv Te. GHmVNS AUQEU PU 
Lovor Ûc Bogour. PM ÉTIOXEUIS TS 
polar viwy Meouoi, Täs xeguhidus Ts 
OMC; AU Toùç Loyhoic at; Xu ToUc 
orukovG aë TE #ui Tüs Baoels GTS, «oi 
TÜVTO TO OXEU aèTüv, #u TÈ ëQy GÜTUY, 
” ui TOUS OTLAOUG Th avAc xLxh0, ui 
Tüc Buces UÉTUY, Zai TOÙc nuoOGhOS, 2ai 
Toùc x} OU aitor. SO nageufuilovres 
AUTO AQÜOWTOY TAG. AVIS. TOÙ HuQTuQIou 
anû GvuTonïC, Movons sui "Aaoodv xui o 
vioi aTo®, quAdooovrEs TüG vAuruc TOÙ 
dyiou eiç Tu quhoras Toy viwr ‘Ioour) 
zuù 0 GhhoyE VI Ô GRTOLEVOS dnobaveïreu. 
#? Tlaou 7 7] ERIOHEWIG TüY AEUTUY, OÙç ÈTE- 
CXÉWUTO Movons 2700) AoQuv, did ŒwVs 
#vQiov UT U duovc aÜTüy, 7üv GQGEMXUV 
T0 UVIKIOU 40ù énuvw, dVO xui ELx0OL yt- 
JudOEc. 40 Kai sine #ÜQLOG noûs Movory, 
heyor CEnicrevu Aüy TQWTOTOX0V .4Q0EV 

Toy viüv ‘oour uno uyuwiov 4üi ETGV. 
xuù à AG BeTE TOY au T0) v € dvÉuuT oc. Kai 
dun roùc Aevirus êuob, Eyui 0106, GyTi 
TÉVT (OV TÜY HQWTOTÜKWY TWY viwv “Ioour}., 
#üÙ TO TT TV AEVITOY GTè TUYTUWV 
TÜV HOWTOTÉMUY EV TOÏC ATHVEOL TV vi V 
Ioourh. “? Kai éneoxéwuro Muÿoÿc, dv 
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X: xareorauévos. 33. qq. scribunt Mepaget…. 
Mooûei…. ABeyuaud..… © Movoei; A: © Ouovot. 
34. X* (a. GQOEr40V) rär. AH A: rareuvr. 36. A: 
Tÿs qulaxys..…. X* xat Ta: B: aùT.… et x. T. ËQy. 
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31. Et tous les objets semblables. Hébreu : « et tout 
son service »; Septante : « et tous les ouvrages 
qui s’y rapportent ». 

33. Recensées selon leurs noms. L’hébreu et les Sep- 
tante rattachent cette phrase au verset suivant. 
34. Sir mille deux cents Septante : « six mille 

cinquante ». 

35. C'est au côté septentrional qu'ils camperont.! 
Hébreu : « sur le côté du tabernacle, ils RP 
vers le nord ». 

40. Et tuen tiendras compte. Hébreu : « prends 
le nombre de leurs noms »; Septante : « prenez-en 
le nombre, nominalement ». 

| 
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Les Nombres, III, 31-42. 645 

IL. Préparatifs de départ (E-X). — 2 Recensement des Lévites CHI-IV ). 

erit Elisaphan filius Oziel : 31 et cus- 2 Petarrà 
tôdient arcam, mensämque et can-  ‘w- 
deläbrum, altäria et vasa sanctuärii, 
in quibus ministrätur, et velum, 
cunctâmque hujuscémodi supelléc- 
tilem. ** Princeps autem principum 
Levitärum Eleäzar filius Aaron sa- 
cerdôtis, erit super excubitores cus- 
todiæ sanctuäri. 

** At vero de Meräri erunt populi 
Mobholitæ et Musitæ recénsiti per 
nômina sua : * omnes géneris mas- 

Num, 4, 4. 
Ex. 25, 10, 23, 
31; 26, 31; 
27, 1; 30, 1. 

Num, 4, 16, 

Filii 
Merari, 

Num, 3, 15, 

millia ducénti. * Princeps e6rum 
Suriel filius Abihäiel : in. plaga 
septentrionäli  castrametabuüntur. 
% Erunt sub custodia e6rum tâbulæ % *5,15.*6. 
tabernäculi et vectes, et colümnæ ac 
bases éarum, etémnia quæ ad cultum 

hujuscémodi pértinent : 37 colum- 
m&que ätrii per circüitum cum bà- 
sibus suis, et paxilli cum fünibus. 

38 Castrametabüntur ante taberni- 
culum fœderis, id est, ad orientälem 
plagam, Môyses et Aaron cum filiis 
suis, habéntes custodiam sanctuärii 
in médio filiorum Israel : quisquis *uw.,10; 1, 
aliénus accésserit, moriétur. Éséapitn. 

# Omnes Levitæ, quos numera- tie 
vérunt Môyses et Aaron, juxta præ- 
céptum Dômini per familias suas in 
génere masculino a mense uno et 
Supra, fuérunt viginti duo millia. 

Et ait Déminus ad Môysen : Nu- 
mera primogénitos sexus masCulini 
defiliis Israel ab uno mense etsupra, 
et habébis summam ecrum. # Tol- 
lésque Levitas mihi pro omni primo- 
énito filiérum Israel, ego sum 
éminus : et pécora eorum pee uni- 

vérsis primogénitis pécorum filiérum 
Israel. ‘? Recénsuit Mô6yses, sicut 

Ex. 27, 10, 17, 
19; 35, 17-18. 

Moyses et 
Aaron in 
castris, 

Num. 8, 19, 

Num.3, 15-22, 

Levitæ pro 
primoge- 

nitis 
sumuntur, 

Num. 3, 45, 
13, 14; 8, 16. 

Elisaphan, fils d’Oziel. 3! Aïnsi ils gar- 
deront l'arche, la table, le chandelier, 
les autels, les vases du sanctuaire avec 
lesquels se fait le service, le voile et 
tous les objets semblables. *? Mais le 
prince des princes des Lévites, Eléa- 
zar, fils d'Aaron le prêtre, sera au-des- 
sus de ceux qui veilleront à la garde 
du sanctuaire. ñ 

%3 Mais de Mérari sortiront les fa- 
milles Moholites et Musites, recensées 
selon leurs noms. #* Tous les mâles 
depuis un mois et au-dessus sont au 
nombre de six mille deux cents. ** Leur 
prince est Suriel, fils d'Abihaïel : c’est 
au côté septentrional qu'ils camperont. 
36 Seront sous leur garde : les ais du 
tabernacle, les leviers, les colonnes et 
leurs soubassements, et tout ce qui 
appartient à un tel service; #7 et les 
colonnes autour du parvis avec leurs 
soubassements, et les pieux avec leurs 
cordages. 

3%$ Devant le tabernacle d'alliance, 
c'est-à-dire vers le côté oriental, cam- 
peront Moïse et Aaron avec ses fils, 
ayant la garde du sanctuaire au milieu 
des enfants d'Israël; tout étranger qui 
s’en approchera, mourra. 

% Tousles Lévites que dénombrèrent 
Moïse et Aaron d'après le commande- 
ment du Seigneur, selon leurs familles, 
armi les mâles d’un mois et au-dessus, 
rent vingt-deux mille. 

0 Le Seigneur dit encore à Moïse : 
« Dénombre les premiers-nés mâles 
d’entre les enfants d'Israël, depuis un 
mois et au-dessus, et tu en tiendras 
compte. ! Et tu prendras pour moi les 
Lévites à la place de tout premier-né 
des enfants d'Israël (je suis le Seigneur), 
et leurs bestiaux à la place de tous les 
premiers-nés des bestiaux des enfants 
d'Israël ».*? Moïse recensa, comme avait 

81. Ils jarderont l'arche. Les Caathites eurent à 
exercer les fonctions les plus honorables. Cela tient 
sans doute à ce que la famille sacerdotale d’Aaron 
descendait elle-même de Caath (Exode, vi, 18-20). 

82, Eléazar, fils d'Aaron, est préposé aux Caathites 
pour la même raison énoncée plus haut, ÿ.31, 

33. De Mérari. : 3° Fils de Mérari, ÿ. 33-37; cf. 
IV, 29-33. 

» 34. Depuis un mois et au-dessus. Tous les Lévites 
mâles sont recensés depuis l’âge d’un mois (cf. ÿ. 
15, 22, 98), tandis que dans les autres tribus les hom- 
mes ne sont comptés qu’à partir de l’âge de vingt 
ans (Nombres, 1. 3, 18, 20, etc.). La raison en est, que 
les Lévites devaient être consacrés au Seigneur en 
échange des premiers-nés d’Israël. Or il y avait évi- 
demment des premiers-nés de tout âge, et si l’on 
n'avait compté que les Lévites âgés de vingt ans et 

au-dessus, le nombre de ceux-ci, déjà trop restreint 
(Y. 46), aurait été insuffisant. 

35. Au côté septentrional, entre le tabernacleet les 
tribus de Dan, Aser et Nephthali (Nombres, 11, 25- 
31 }. 

38. Vers le côté oriental, entre le tabernacle et les 
tribus de Juda, Issachar et Zabulon (Nombres, 1, 
3-9). C’était la place d’honneur, devant la porte même 
du tabernacle. 

39. Vingt-deux mille. Les nombres partiels (ÿ. 22, 
28, 34) donnent vingt-deux mille trois cents; mais 
il est probable que les trois cents ne sont pas COm- 
pris ici dans le nombre total, parce qu’étant les ue 
miers-nés parmi les Lévites, et appartenant déj 
Dieu en cette qualité, ils n'étaient pas échangea- 
bles contre d’autres premiers-nés. 

à à 

40. Le Seigneur dit encore. Substitution des Lé- 
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I. Novæ parantur viæ (E-X). — 2° Recensentur Levitæ (III-IV). 

TOOTOY ÉVETELAUTO XÜQIOS HUY TOWTOTOLOY 
2 toic viois loourà. ** Kai êyév ty êv Toic viois loour ÉYÉVOYTO TV 
Tu TÜ HQWTOTOAK TO AQOEVLXÈ XUTÈ GOLŸ- 
uov &E _Jrburos GTT0 umrruiov #üù êxavw 
Ex Ts ÉmorEVEus avTror ÊVo xaù ExOOL y1- 
Müdes rai Tosic sui EBdouÿxovra ai Ou- 
40 0101. 

# Koù CEE xU0L0S HQÛG Moÿorr, Le- 
uv" 5 Aüfe roc Aesvitas dvri TVTGV TGV 
TOUWTOT OV vEGy Togurà, où Tü ATV Tr 
euro dti TOY ATIVOY aTY, Xü EC0Y- 
Ta éuoi où AEviTu" éyo xÿQL0c. 16 Koi 
Tù AUTEù TQOLUOY où éBdourzovru ui Ou- 
x00É0V où zheovabÜvrec TOO Toùc AEvt- 
TüG GTÔ TOY TOWTOTÜLWY TüY vi v Togur. 
FT Kai dj THÉVTE cixhovc XUTÈ #E EpOhr y, 
xuTü TO ic QuyLL0V TO &yL10v ALL ElxoOt 
6Bohoùc TOÙ GixAov. # Kai dog TO G0- 
JügLor 2Aagwy ai Tois, vLOÏg GÜTOÙ, Avr 
TV msovur Gvror èv aÿToïs. # Kai ape | ! 
Moÿons To doyéQuor Tü AUTO TOY mÂEO- 
vaë 6 OvTwv sic TV édUTçQuow Tov. AEVIT OV, 
50 Tapu Tüy TOWTOTÜ4W, Tv vEGy Ioouÿt 
EAape TÔ doyügL07, xuhiovc TOLXOGÉOU éën-| » 
MOVTUTTÉVTE oixhovuc, #üTû Ty cixhoY TOY 
ayrov. 51 Kai Edwxs Movons Tü Aro : TV 
ago OVTwY “Aaouv #ai TOLG vLoic aÿToù 
du povns xvoiov, Üv TQOTOY OUVÉTUËE xVQL06 
TD ) Mur 0. 

IV. Kai ëloiyoe 2U010g 700S Movory 
#a Aaqwy, héyor” ? Aüfe TÔ rep OV TOY 
vidv Kat êx HLÉGOU vior Avi, #@T& Omuovs 
aUTüy, LOT OÙXOUG TUTQuÈr aÙT Ep, 3 &nû 
elxOOt KxGÈ mÉvTE ÉT@Y nai ÉRGYG@ ÉGS HEVTT- 
HOYT& ÉTOY, arüg Ô El mOgEvOUEVOG lecrovoyeir, 
TOUOUL TAVTU TU ÉQyX Ev TY Cxyrÿ TOÙ uaQ- 
zvoplov. 
Kai Tuÿra Tà éyu Toy vior Kau9 ëy 

Th OV] TO Hapruolov, &ytoy Tor &yicor. 
SKai elselevoeras Aagoy nai vioi avroÿ, 
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Kaüd). 3. A: EXOO&ÉTOUS. 4. AEF (p. Kad) ëx 
aécov viwr, etc.,ut in vs. 2. 5. AF: eselevoorreu. 
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31. Et il le donna à Aaron. Hébreu : « et Moïse 
donna l’argent desrachetés à Aaron et à ses fils ». Sep- 
tante : « il donna le prix du rachat de ceux qui 
étaient de plus ». 

IV. 2. Selon leurs familles et leurs maisons. Hé- 

breu : « d’après leurs familles, d’après la maison de 
leurs pères »; Septante : <« selon leurs peuples, | 

selon les maisons de leurs familles ». | 
3. Pour se tenir et servir. Hébreu : « pour faire | # 

l'ouvrage » ; Septante : « pour servir et faire tout 

l'ouvrage ». | 4 
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IL. Préparatifs de départ (E-X). — 2° Recensement des Lérites (HII-IV). 

præcéperat Dôminus primogénitos 
fihérum Israel : ‘* et fuérunt masculi 
per nômina sua, a mense uno et su- 

: EE 3e ERA Num. 3, 15. 
pra, viginti duo millia ducénti sep- 
tuaginta tres. 

4 ns Primoge- Locutüsque est Déminus ad Primese 

Môysen, dicens : ** Tolle Levitas pro "<temptie. 
primogénitis filiérum Israel, et pé- xuw.s, n. 
cora Levitärum pro pecoribuseérum, 
erüntque Levitæ mei. Ego sum D6- 
minus. # In prétioautem ducentorum 
septuaginta trium, qui excédunt 
nümerum Levitärum de primogénitis 
filiérum Israel, ‘7 accipies quinque. 2, »: 
siclos per singula cäpita ad mensü- 
ram sanctuärii. Siclus habet viginti 
ôbolos. “ Dabisque pecüniam Aaron 
etfiliis ejus, prétium eorum qui supra 
sunt.#° Tulit igitur Méyses pecüuniam 
eorum qui füerant ämplius, et quos 
redémerant a Levitis, 5° pro primo- 
génitis filiérum Israel, mille trecen- 
tôrum sexaginta quinque siclorum 
juxta pondus sanctuärii : 5! et dedit 
eam Aaron et filiis ejus juxta verbum 
quod præcéperat sibi Dominus. 

2 

Ex. 30, 13. 
Ez. 45, 12. 

Caathita- 
rum func- 
tiones. 

EV. ! Locutüusque est Dominus ad 
Môysen et Aaron, dicens : ? Tolle 
summam filiérum Caath de médio xum. 3, , 
Levitärum per domos et familias 
suas, a trigésimo anno et supra, Xum.s,21-%5. 

Luc. 3, 23. 
usque ad quinquagésimum annum, Gen ii, 46. 

‘ Re ns 2 Reg. 5, 4. 
ômnium qui ingrediuntur ut stent et 
ministrent in tabernäculo fœderis. 

4 Hic est cultus filiérum Caath : xum.3, 31,32. 

Tabernäculum fœderis, et Sanctum 
sanctérum * ingrediéntur Aaron et 

ordonné le Seigneur, les premiers-nés 
des enfants d'Israël; * et les mâles, se- 
lon leurs noms, depuis un mois et au- 
dessus, furent vingt-deux mille deux 
cent soixante-treize. 

#1 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant :  « Prends les Lévites à la place 
des premiers-nés des enfants d'Israël, 
et les bestiaux des Lévites à la place 
de leurs bestiaux, et les Lévites seront 
à moi. Je suis le Seigneur. ‘$ Et pour 
le prix des deux cent soixante-treize 
d'entre les premiers-nés des enfants 
d'Israël qui dépassent le nombre des 
Lévites, {7 tu prendras cinq sicles pour 
chaque tête, selon la mesure du sanc- 
tuaire. Le sicle a vingt oboles. #$ Et tu 
donneras l'argent à Aaron pour le prix 
de ceux qui sont de plus ». ‘ Moïse 
prit donc l'argent de ceux qui étaient de 
plus, et qu’ils avaient rachetés des Lé- 
vites, 5° pour les premiers-nés des en- 
fants d'Israël, mille trois cent soixante- 
cinq sicles, selon le poids du sanctuaire : 
5! et il le donna à Aaron et à ses fils, 
selon la parole que lui avait ordonnée 
le Seigneur. 

LV. ‘ Le Seigneur parla encore à 
Moïse et à Aaron, disant : ? « Fais le 
dénombrement des fils de Caath, d’en- 
tre les Lévites, selon leurs familles et 
leurs maisons, * depuis trente ans et au- 
dessus jusqu'à cinquante ans, de tous 
ceux qui entrent, pour se tenir et ser- 

vir dans le tabernacle d'alliance. 
“ » Voici la fonction des fils de Caath : 

C'est dans le tabernacle et le Saint 
des saints * qu'entreront Aaron et ses 

wites aux premiers-nés d'Israël, ÿ. 40-51. 
43. Vingt-deux mille deux cent soixante-treize. Ce 

nombre serait trop restreint, s’il englobait tous les 
premiers-nés d’une nation dont les hommes adultes 
dépassaient le chiffre de six cent mille. Mais, la loi 
sur le rachat des premiers-nés ne devant pasavoird'ef- 
fet rétroactif (Exode, xur, 2), le nombre de 22.273 
æst en réalité celui des naissances survenues, en 
l’espace d’un peu plus d’une année, dans les familles 
qui n'avaient pas encore eu d’enfants avant l’exode 
ou qui s'étaient fondées depuis. Dés lors, au lieu de 
sembler trop restreint,le chiffre de 22.000 paraît, non 
pas excessif, mais considérable, et dénote chez le 
peuple de Dieu une vitalité en rapport avec les pro- 
messes divines, Genèse, xvin, 18, etc. 

41. Cinq sicles d'argent, ou un peu plus de 44 
francs. Voir la note sur Genèse, xxur, 45. — Le sicle 
& vingt oboles. Voir la note sur Exode,xxx, 13. On ne 
saurait prétendre qu'il y ait là une interpolation. 

Moïse, voulant déterminer ce qu'il fallait payer au 
sanctuaire, devait en fixer exactement la valeur ou 
plutôt le poids, à une époque où la monnaie frappée 
était inconnue. 

IV.1. Le Seigneur parla encore..:loi ayant de nou- 
veau pour objet le dénombrement et les fonctions 
des Lévites. Mais le recensement va être fait sur des 
bases nouvelles, et ne tenir compte que des Lévites 
en état de remplir les fonctions du culte ; et les fonc- 
tions elles-mêmes vont être précisées avec plus de 
détails. 

2, Fais le dénombrement… : 1° les Caathites, ÿ. 
2-20. Nommés après les Gersonites au chapitre pré- 
cédent, les Caathites reprennent ici le premier rang, 
que leur assignaient leurs fonctions privilégiées. 
Voir la note sur Nombres, 11, 31. 

3. Depuis trente ans. Voir plus loin la note sur 
Nombres, vin, 24, où est fixé l’âge de vingt-cinq ans, 
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I. Novæ parantur viæ (I-X). — 2° Recensentur Levitæ (IHI-IV). 

Otur EEaion 7 rage Bar , a 2«9elodot T0 
HOTUTÉTUGUU 70 ovoxunbor, #ai 2arezrlipoue | 
ou ér aùt® Tir x1Bwor0v Toù uagrvoiov, 6 za 
ënvIyoovoy ÊT aÙTO xurarthvuux dEQuo 
c , A 3 _ >: | 2 A 

vaxivdivoy, Z0 émBalovou ÊT  OLTHV 
LWGTLOv 0Lov duxlyivoy avwTEy, xuè deupu- 
Aovor Tous dy urpoQEls. 
TES GUY TRY THOOKELUÉVNV émBu}oouv êT av- 
tv 27100 0107 0gpuo0r, HO To zovB}i ia ai 
Tu dvicnas 2aÙ Toùs xV&DOUS #0) TO GH0Y- 
deia, év oïs onévde, xai où &pTot oi diancer- 

N 2 ARE À 8 Nas _ 3 

cos ét avrys Ecovtar. © Kai émiBulovorw £7 

GTV IUGTIOY XOXKIVOY, X@ H@AUWOVOI av- 

T Kai êni Tiv ToG- | 

ep zolvuuurr depuatho vaxvélro, Aa 
dueuBaloïor de aùtis roùc érapooeis. Kai 

’ e , e 1 , 

porte iuœrioy VaxlrOuw0v nai no vwovGt | à 
Ti Avyrias Ti? poricouour A0 Toùs liyrovs 
aÙTG, HO Täg lapiôus Ts; Hot TOUS ET- 

ugvoroldus QÙTS, AG ROYTE zù @yyEix TOv 
&k&iov, os Reutougyocour èv TOI. 10 Kai 
duBalovo aÿrrv xu HUVTU TO CXEUT V- 
Ts els xuhvuu dequarivoy Vaxiydivoy, xui 
éd foovour GÜTY ÈT GywpogEwr. 
ET To JvGUAGTIQUOY To Zevooùr Emtxehyor- 

h nooin 52 D “DE: 

11 Kai | 

ou LuuTioy Vaxivdivoy, zu ah yor OLY GÜTO | 
xa}VUUaTE deuutir® varie, Aa dsuËce- 
Loÿot ToÙg dreçpogets ævrob. 12 Kai Amyporza 
AUYTU TU GAEÛT Te  letrovçytn&, où e- 
TOVOY oùG1y ep avrois y Toi, œyiolss #ai Eupa- 
Loor elg iuatioy vaxivdtror, x ax} ovo ty 
avré nalvuuarr dequatiro verre, 2 
émüioovorr ni uraponsts. 13 Kai Tor xa- 
Avnriou EMPNOE ENT TO FLOLAOTHOLOY, Hu | 
ETMXUIVWOVOLY ÊT GUTO LUUTLOY OÀOTO OPU- 
po, llxai EnwFnOOvOry ÈT œÜTO néytu Ta 
OXEUT7 VOUS AELTOLOYOOLY x œÜTd à wb- 
TOÏG, xoÙ Ta TvQEiu xüi TÈS AQEUYQUS 20 
TÈg puéus Zü TOY #GAUAT QU, zui TüvtTu 
TG | CHEÛT Toù JvoraoTnoiov, xai èMBuAodOL 
èx œùto “IvuUG dequarivoy vuxivdivoy* 
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17. — fin. 

5. Oteront le voile qui est suspendu devant la 
porte. Hébreu et Septante : « descendront le voile 
[de tapisserie] qui couvre ». 

7. Les encensoirs, les pelits mortiers, les tasses et 
les coupes. Hébreu : « les petits plats, les tasses, les va- 
ses à purifier, les fioles àlibations »; Septante : «les 
petits plats, les cuillers, les coupes et les vases à 
libations ». 

9. Ses lampes, ses pincettes, ses moucheltes. Hébreu 

et Septante : 
ses à cendre ». 

11. Ils l’envelopperont d'un drap d’hyacinthe. 
Hébreu et Seplante : « ils le revêtiront d’une peau 
(hébreu) : de dugong; (Septante;: violette ». 

14. Les brasiers, les fourchettes, les tridents, les 
crocs et les pelles. Hébreu : « les cendriers, les 
fourchettes, les pelles, les bassins »,'Septante : « les 
cendriers, les fourchettes, les vases,’le couvercle ». 

1 

« ses lampes, ses mouchettes, ses vas! 
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Les Nombres, IV, 6-14. 649 

I. Préparatifs de départ (E-EX). — 2? Recensement des Lévites (III-IV). 

fil ejus, quando movénda sunt cas- 
tra, et depônent velum quod pendet 
ante fores, involvéntque eo arcam 

testiménii, $ et opérient rursum ve- 
lämine ianthinärum péllium, exten- 
déntque désuper pällium totum hya- 
cinthinum, et inducent vectes. 

1 Mensam quoque propositiénis 
involvent ‘ hyacinthino pällio, et 
ponent cum ea thuribula et mor- 
tariola, cyathos et cratéras ad liba 
fundénda : panes semper in ea erunt : 
8 extendéntque désuper pällium coc- 
cineum, quod rursum opérient ve- 
laménto ijanthinärum péllium, et 
induücent vectes. * Sument et pällium 
hyacinthinum quo opérient candelä- 
brum cum lucérnis et forcipibus suis 
et emunctériis et cunctis vasis olei, 
quæ ad concinnändas lucérnas ne- 
cessäria sunt : !° et super 6mnia 
ponent operiméntum jianthinärum 
péllium, et induücent vectes. !! Nec 
non et altäre aüreum invélvent hya- 
cinthino vestiménto, et exténdent 
désuper operiméntum ianthinärum 
péllium, inducéntque vectes. !? Om- 
mia vasa, quibus ministrätur in 
sanctuärio, involvent hyacinthino 
pällio, et exténdent désuper operi- 
méntum jianthinärum péllium, in- 
ducéntque vectes. !* Sed et altäre 
mundäbunt cinere, et involvent illud 
purpüreo vestiménto, ‘{ ponéntque 
cum eo émnia vasa, quibus in minis- 
tério ejus utüntur, id est, ignium 
receptäcula, fuscinulas ac tridéntes, 
uncinos et batilla. Cuncta vasa al- 
täris opérient simul velämine ianthi- 

Caathita= 
rum func- 
tiones se- 
quuntur. 

Ex. 26, 31. 

Ex, 95, 10. 

Ex. 25, 15, 

Ex. 25, 31, 37. 

Ex. 30, 1-4. 

Ex. 27, 1-8; 
40, 29. 

Ex, 27, 3. 

fils, quand le camp devra être levé : 
et ils ôteront le voile qui est suspendu 
devant la porte, et ils en envelopperont 
l'arche du témoignage, et ils le cou- 
vriront encore d'une couverture de 
peaux violettes, et ils étendront par- 
dessus un drap tout d’hyacinthe, et ils 
introduiront les leviers. ? Ils envelop- 
peront aussi la table de proposition 
d’un drap d’hyacinthe, et ils mettront 
avec elle les encensoirs, les petits mor- 
tiers, les tasses et les coupes pour faire 
les libations, et les pains seront tou- 
jours sur elle; $ et ils étendront par- 
dessus un drap d’écarlate, qu'ils cou- 
vriront encore d’une couverture de 
eaux violettes, et ils y introduiront 
es leviers. * Ils prendront de plus un 
drap d’hyacinthe dont ils couvriront le 
chandelier avec ses lampes, ses pin- 
cettes, ses mouchettes et tous les vases 
d'huile qui sont nécessaires pour entre- 
tenir les lampes. !° Et sur toutes ces 
choses ils poseront une couverture 
de peaux violettes, et ils introduiront 
les leviers. !! Et l’autel d’or aussi, ils 
l’envelopperont d’un drap d’hyacinthe, 
et ils étendront par-dessus une couver- 
ture de peaux violettes, et ils y intro- 
duiront les leviers. !? Tous les vases 
avec lesquels se fait le service dans le 
sanctuaire, ils les envelopperont dans 
un drap d’hyacinthe, et ils étendront 
par-dessus une couverture de peaux 
violettes, et ils introduiront les leviers. 
13 Mais ils nettoierontaussil’auteldeses 
cendres, et ils l’envelopperont dans un 
drap de pourpre, !* et ils y mettront 
avec lui tous les vases dont ils se ser- 
vent pour son ministère, c’est-à-dire 
les brasiers, les fourchettes, les tri- 
dents, les crocs et les pelles. Ils cou- 
vriront ensemble tous les vases de 

_ à. Le voile du Saint des Saints, décrit, Exode, 

XXVI, 31-33. 

6. De peaux violettes. Voir les notes sur 

Exode, xxv, 5, et xxxv, 7. — D'hyacinthe : 

violet ou bleu foncé. — Ils introduiront les 
leviers : ces leviers ne devaient jamais quitter 

les anneaux de l’arche (Ezxode, xxv, 15), mais 

il était nécessaire de les enlever momentané- 
ment pour faire le triple emballage décrit, 
Ÿ. 5-6. 

11. L'autel d'or est l'autel des parfums, décrit 

Exode, xxx, 1-10; xXXXVI, 23-29. 
18. L’autel : il s’agit ici de l’autel des holo- 

caustes, décrit, Exode, xxvit, 1-83 xXxxVIN, 1-7. 
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I. Novæ parantur viæ (E-X). — 2° Recensentur Levitæ CIII-IV). 

tuwov daxiyivov, xai ÈmITOOvOLY En vu 
pogsïs'. 15 Kai ovvrehéoovoiy Auguy xui 
ot viOÈ GÜTOÙ, XUAUTTOYTES TR Gyi Hu 
AGVTO TO OXEUT TO KyL&, V TO ÉEMIQEL Tv 
rageuBomv, xui METO TUÜTU EEE OT 
CA 4 > \ 2 Lu 27 

vioi Kad cigav, rai oÙùy UwWoyta Tüv 
Gylov, Êva ju) GTOPGVUOL TETE GQOUOLV 
où vioi KacŸ Ev Tr OGxmYn TOÙ agTvoiov. 
16” Emioxonos Eleuuo vioç Augwy Toù te- 
oécwg" TO EAGWLOY TOÙ DUTOc, x0i TO Jui 

Lsgé 4 1€ L c 9 L< ! 

Ts ourdéoeus > A0 7] dvi * #0 AuÉQUY, 
zu TO EA&LOV TS. Jiceux, À èr0x077) OÀNC 
TAS ANVIE ; ral Oou éoriy èv aûr y TG 
dyi@ , y HUOL TOÏG EQYOU. 

17 Kai êlalnce 2Q10S 7QÔS Moÿoiv za 

‘Aagwr, Léyor- 18 Mn 62 oDQEUG TE Tics quÂïñc 
zôv Ôquor Tô» Ka êx _HéGov TOY AEVUTY. 
19 Toro TOUIGUTE avtroig, x Enoovræ ai 

où “Hi LOTUS FQOSITOQEVOUÉVOY ŒÙTOY 

7 Q0$ Tù Gyia Toy ylor* Aagwyr za où vioi 
GŒÜTOŸ HQOCHOQEVÉOC TWO , AG AUTUOTIOOV- 
OLY GÜTOÙS ÉXUOTOY XOUTG TV GYApOQGV AR 

ke 20 \ 2 \ > J De ? 

TOU, “‘aui où un elceh TWO idetr Eure 

Tà Gyuæ, xüÙ GT0ŸævOËvT EL. 

” Ki EMGANGE #Ù ‘010€ ao Muvomv, LE- 
7 uv. 2? Auf Tv GQynv TOY vidiv T'edcwr, 
ZüÙ TOUTOUC XUT' OLxOUC TU QUO GÜTwY, XUTü 
dmuouc GUTwy, 23 Gr0 * HEVTE #0 Eix0GuE- 
TOUS ul Endvw Ets TEVTMXOVTUETOUS ÉTI- 
CXEWUL GÜTOUC, aüc o] EiCTTOQEVOUEVOS Aer- 
TOvQyElv, Holy Tà égy« GÜTOÙ èv TI CxmV% 
Toù uagruoiov. ?}_AÜtTn 7 Lerrovg}iu TOŸ 
dauov tou ledouwv, erovoyeir rat “ia. 
*° Koi aQEi Tag. déderc Tns AMV; Aa 
Tv GHmViV. TOU HUQTUQIOU, xul TO xü- 
vu GÜTNS, xüi TO *GTU4G}VUUE To da- 
xivdivoy TO Ov Èx aùTys àvwŸEy, xub TO 

15. X* xaè TT. 0. x. t. &y- AF: où vioi Kat. 
16. F: 7 émoxony 617... by To éy. xat y Tao. 
A8: 1X; Slodgrdonre. 19. AEF: elsrogevéowoar. 
20. A: ro &yuor. 2 22. X: Tyoowr. AF* xai Tov- 
Tous. À: Ta Éeye Ër Ty 0x. 25. AF: (ter) xara- 
xdhvuue... (1. Èx aûrÿs) Èx aûryr. 
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Les Septante ajoutent : « Et ils prendront un voile de 
pourpre etils en envelopperont le bassin à laver avec 
sa base et ils mettront par-dessus une couverture de 
peaux couleur d’hyacinthe, et ils le poseront sur 

des brancards ». 
45. Les vases du sanctuaire. Hébreu et Septante : 

« ce qui est saint ». 
18. Ne détruisez point le peuple de Caath. Hébreu : 

« ne coupez pas la verge (la branche) des familles 
de Caath »; Septante: « n'exterminez pas, de la tribu, 

le peuple de Caath ». 

20. Que les autres ne voient nullement avec curio- 

sité ce quiest dans le sanctuaire avant qu'il soit enve- 
Loppé. Hébreu et Septante: «et qu'ils n entrent pas! 

pour voir, un instant, les choses saintes ». 

23. Depuis trente ans et au-dessus. Septanle : « de- 
puis vingt-cinq ans et au-dessus ». — Qui entrent et} 
qui sortent. Hébreu : « quiconque entre selon son 
rang pour servir le service »; Septante : « quiconque 

entre pour servir et faire ses ouvrages ». 
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Les Nombres, IV, 15-25. 651 
I. Préparatifs de départ (I-EX). — 2 Recensement des Lévites (III-IV). 

närum péllium, et indüucent vectes. e Caathi- 
sequitur, 

15 Cumque involverint Aaron et 27. 
filii ejus sanctuärium et 6mnia vasa 
ejus in commotiéne castrorum, tune 
inträbunt filii Caath, ut portent invo- 
hüta : et non tangent vasa sanctuärii, 
ne moriäntur. Ista sunt 6ônera 
filiérum Caath in tabernäculo fœde- xum. 3, 3. 
ris : !° super quos erit Eleäzar filius 
Aaron sacerdôtis, ad cujus curam 
pértinet oleum ad concinnändas 

Num. 7,9. 
L Par. 15, 15. 

Ex. 25, 6: 27, 
20; 30, 34-38 : 
29, 36: 30, 25, 

| lucérnas, et compositionis incénsum, 
etsacrificium, quod semper offértur, 

et éleum unctiénis, et quidquid ad 
cultum tabernäculi pértinet, om- 
niimque vasoérum quæ in sanc- 
tuärio sunt. 

17Locutüsqueest Déminus ad M6y- 
sen et Aaron, dicens : ‘8 Nolite pér- 
dere populum Caath de médio Levi- 

| tärum: !° sed hoc fäcite eis ut vivant, 
etnon moriäntur, sitetigerint Sancta 

sanctorum. Aaron et filii ejus in- 
träbunt, ipsique dispénent opera 

2 Reg. 6, 6,7, 

*| singulérum, et divident quid portäre 
quis débeat. ? Alii nulla curiosi- 
tâte videant quæ sunt in sanctuärio 
priüsquam involväntur, aliéquin 
moriéntur. 

21 Locutüsqueest Déminus ad M6y- 
sen, dicens : ?? Tolle summam étiam 
filiérum Gerson per domos ac fami- Fi, Gen 
lias et cognatiônes suas, ?? a triginta "4 
annis et supra, usque ad annos quin- *" 
quaginta. Nümera omnes qui in- 
grediuntur et ministrant in tabernä- x, 4 3,30. 

Num. 3, 21-26. 

culo fœderis. Num. 3, 25. 
2 Hoc est officium familiæ Ger- fanet- 

‘sonitärum, ut portent cortinas ta- "°” 
bernäculi et tectum fœderis, operi- #x. 26, 1-37. 
méntum äliud, et super 6mnia ve- 
lâmen iänthinum, tentoriümque 

l'autel d’une couverture de peaux vio- 
lettes, et ils introduiront les leviers. 

‘5 » Or, lorsque Aaron et ses fils 
auront enveloppé le sanctuaire et tous 
ses vases, au lever du camp, les fils 
de Caath entreront pour les porter 
ainsi enveloppés; mais ils ne touche- 
ront point les vases du sanctuaire, de 
peur qu'ils ne meurent. Telles sont, 
dans le tabernacle d'alliance, les 
charges des fils de Caath, ‘f au-dessus 
desquels sera Eléazar, fils d'Aaron, le 
prêtre, au soin de qui appartient 
l'huile pour entretenir les lampes, le 
parfum de composition, le sacrifice 
perpétuel, l'huile de l’onction, et tout 
ce qui appartient au service du taber- 
nacle et de tous les vases qui sont 
dans le tabernacle ». 

1T Le Seigneur parla encore à 
Moïse et à Aaron, disant : !# « Ne dé- 
truisez point le peuple de Caath du mi- 
lieu des Lévites : * mais faites ceci 
pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne 
meurent point, s'ils touchent le Saint 
des saints. Aaron et ses fils entreront, 
et ils disposeront eux-mêmes les ou- 
vrages de tous séparément, et ils 
artageront ce que chacun doit porter. 

20 Que les autres ne voient nullement 
avec curiosité ce qui est dans le 
sanctuaire, avant qu'il soit enveloppé. 
autrement ils mourront ». 

2! Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : ?? « Fais aussi le dénombre- 
ment des enfants de Gerson, selon leurs 
maisons, leurs familles et leur parenté, 
23 depuis trente ans et au-dessus jus- 
qu'à cinquante ans. Dénombre tous 
ceux qui entrent et qui servent dans 
le tabernacle d’alliance. 

2 » L'oflice de la famille des Gerso- 
nites est ?* de porter les rideaux du ta- 
bernacle et le toit d'alliance, l’autre 
couverture, puis la couverture violette 
qui est par-dessus tout,-et le voile qui 

MA. Ils introduiront les leviers. Ici les Septante 
£t le Pentateuque samaritain introduisent une pres- 
cription relative au bassin d’airain et à la manière 
dele transporter. Il n’est pas question, en effet, du 

in d’airain dans le présent chapitre, et il va 
peut-être ici une lacune due à l’inadvertance d’un 
copiste. : 

6. Au-dessus desquels sera Eléazar. Voir la note 
sur Nombres, ur, 32. 
-18. Ne détruisez point le peuple de Caalh; c'est- 

\ dire : n’exposez point, par votre négligence, les 
| Caathites à la tentation de voir ou de toucher des 

objets sacrés, ce qui amènerait sur eux des châti- 
ments terribles. 

20. Autrement ils maurront. L'événement prouva 
à plusieurs reprises que cette menace n'était point 
vaine. Voir l'épisode des Bethsamites, I Rois, vi, 19, 
et celui d’Oza, I Rois, vi, 3-8; 1 Paralipomènes, x, 
7-11. 

21. Le Seigneur parla encore. 2 Les Gersonites, 
ÿ. 21-28. 
‘ 23. Depuis trente ans. Voir plus loin la note sur 
Nombres, vin. 24. 

25. Les rideaux du tabernacle, décrits, Exode, 
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I. Novæ parantur viæ (I-X). — 2 Recensentur Levitæ (III-IV). 

xXO}ULLG TS JTOUS TS OXMYNS TOÙ LUOTU- 
pfov, “zu Tü totio Tic aÜAMÇ, 0Où EM THc | m 
CX7VNS TOÙ MUQTVOIOU xui TÜ TEQOOG, HU 
névra TÜ Oxsûy Ta heTovoyrû Cow her- 
Tovoyodoi éy airoic noumoovo. ©? Karu 
OTOuX *AuQuwv xai Tüv viwy aÿToÙ ÉOTE 7 
kerrovoyix Toy vioy T'edouv, zur nooac 
Tèg Aetovoyias aùTüy ui xuTÈ TÜvTu Tu 
Eoyu aûTov ru ÉmMOxÉUr TOUS À Cv0- 
Lartos névro Tù dorà Êx œürovr. ?$ Avtr 
7 Leutovoyia Toy viwy Tedouy èv T5 Gxmr 
TOÙ HUOTLOIOV, ai 7 puAuxn TOY à yo! 
TdJäuag To viod *Augwy Toù tepéwc. 

29 Oi vioi Meçuoi xaTa ÔIjUOvS œur&y, 122 
oxOvg TATQIY aÜror émoxtpace œÜToËs, 
30 70% nmérte Ha ExOOMETOÙS no énüvo) £w: 
TEVTXOVTUETOÙS ÉMICXEWUOŸE AÜTOUS, 7AS 0 
HIS TOQEVOUEVOS Lerrovoyeir Tù égya TS GxNV}S 

où uaægrvpiov. 31 K a TOUTU za quad ayuurce 
Toy œipouévor UT GÛTOY HAUTE TÉYTU Tü 
ÉQy@ ŒUTOY ËV Ti CV} TOÙ uagrvgfov, Tag 
repulidus TS CARVIN zui Toùc uoyàov CPR zui 
TOÙS oréhouc QŒÜTNS ui Tüs Puces œûTHe 
lxui TO #uToxd Up Lai ot Puces aÿTüy 
#üi Où OTUAOL uŸ TU xuÈ TO 2uTuxG}vuu TG 
Jouc TAG AMIS", 32 ai TOLG _STUROUG TAG 
avAnc #É4À0 xa ai Buoeis GT, l'xoù Toùc 

ozvz.ovg Tod XATUTETÉCHUTOS Ts av?ns (AT 
avATs ao Tùs Bacets aÜT@y, ui Toùs TOG- 

calovg avr@r xal Toùc ao aùror #ai 

T@VTO Tù HEUT Ty #ee nüvra Tù Àer- 
TovQyiHare avror EE Grouärær émoxtpuode 
aUTOg A0 aüyT& züe GHEÛT Tue qulæxe 
z@y aipouéror UT autor. 33 > At (} Ler- 
zovgyia djuov vi  Mepuoi y AGOt Toi égyous 
ŒÙTOY év TÎ GANT Tov uagrvoiov, éy yetpi 
"Tauag To vioù ‘Aapor rod isgéas. 

34 Kai éneoxépuro Moÿois ao Aupoy 
xai où doyovtes Topæÿ? zoùs vioès Kaëÿ 
AUTO diuovs ŒUTOY, AUT OÙXOUS TUTQIGY &b- 
z@Y, 35 an0 * TérTe na AOGUETOUS xU ÉREYO 
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(p. 7. ËÉoy.) Ts oxmprms. 32. X* x. Tr. rTaoou ous 
aÜTüy. 

26. L’hébreu et les Septante ont de plus :« et 
ils feront tout le service qui s'y rapporte ». 

27. Et chacun saura à quelle charge il doit être 
soumis. Hébreu : « et vous compterez tout ce qu’ils 
ont en garde et doivent porter »; Septante : « et tu 
les dénombreras nominalement (pour déterminer) 
tout ce qui doit être porté par eux ». 

31. Les ais du tabernacle, ses leviers, ses colonnes 
et leurs soubassements. Septante : « les chapiteaux 

du tabernacle, et les leviers, et ses colonnes et ses 
soubassements et leur couverture, et leurs soubas: 
sements et leurs colonnes et la couverture de l'en: 
trée du tabernacle ». 

32. Ils prendront le compte de tous les vases et des 
autres objets. Hébreu : « vous compterez nominale 
ment les choses qu'ils ont en garde et qu'ils ont 
porter ». Seplante : » dénombrez-les nominalemen 
et tous les vases de leur garde ». 

fs 
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Les Nombres, IV, 26-35. 653 
EL. Préparatifs de départ (E-X). — 2 Recensement des Lévites CLII-IV). 

quod pendet in introitu tabernäculi ?e,Gerso- 
fœderis, ?f cortinas âtrii, et velum “eavitur- 

in intréitu quod est ante tabernä- y, »7 oo. 

culum. Omnia quæ ad altäre pér- 
tinent, funiculos et vasa ministérii, 
27 jubénte Aaron et filiis ejus, portä- 
bunt filii Gerson : et scient singuli 
cui débeant, 6neri mancipäri. ?# Hic 
est cultus familiæ Gersonitärum in 
tabernäculo fœderis, erüntque sub 
manu Ithamar filii Aaron sacerdotis. 

2 Filios quoque Meräri per fami- 
lias et domos patrum suorum recen- 
sébis, *’ a triginta annis et supra, 
usque ad annos quinquaginta, om- 
nes qui ingrediuüntur ad officium mi- 
nistérii sui et cultum foderis testi- 
mônii. 

#1 Hæc sunt ônera eorum : Porti- 
bunt täbulas tabernäculi et vectes 
ejus, colimnas ac bases eärum, 
# colümnas quoque âtrii per circui- 
tum cum bäsibus et paxillis et füni- xum. 3, 36; 
bus suis. Omnia vasa et supelléc- ”* 
tilem ad nümerum accipient, sicque 
portäbunt. ** Hoc est officium fami- 
liæ Meraritärum et ministérium in 
tabernäculo féderis : eruntque sub 
manu Ithamar filii Aaron sacerdôtis. 

Meraritsæ 
recen- 
sendi. 

Num, 3, 33. 

Num. 4, 
FA 

23, 

Eorum 
func- 
tiones. 

Num. 4, 28. 

#1 Recensuérunt igitur Môyses et Caathita- 
rum nu- 

Aaron et principes synagogæ filios merus. 

Caath per cognatiônes et domos pa- am. 1» 
trum suérum, * a triginta ahnis et 

Nam. 1, 2. 
Num. 4, 30, 

23, 3-16, 

est suspendu à l'entrée du tabernacle 
d'alliance; ?6 les rideaux du parvis et 
le voile de l'entrée, qui est devant le 
tabernacle. Tout ce qui appartient à 
l’autel, les cordages et les vases de 
service, ?7 au commandement d’Aaron 
et de ses fils, les fils de Gerson le por- 
teront, et chacun saura à quelle 
charge il doit être soumis. ?$ Tel est 
l'emploi de la famille des Gersonites 
dans le tabernacle d'alliance, et ils 
seront sous la main d'Ithamar, fils 
d’Aaron le prêtre. 

2 » Tu recenseras aussi les fils de 
Mérari, selon leurs maisons et les fa- 
milles de leurs pères, *? depuis trente 
ans et au-dessus jusqu’à cinquante ans, 
tous ceux qui entrent pour l'office de 
leur ministère et le service de lal- 
liance de témoignage. 

31 » Voici leurs charges : ils porte- 
ront les ais du tabernacle, ses leviers, 
ses colonnes et leurs soubassements, 
32 et aussi les colonnes autour du par- 
vis, avec leurs soubassements, leurs 
pieux et leurs cordages. [ls prendront 
le compte de tous les vases et des au- 
tres objets, et c'est ainsi qu’ils les por- 
teront. % Tel est l'office des familles 
des Mérarites et leur ministère dans 
le tabernacle d'alliance; et ils sont 
sous la main d'Ithamar, fils d'Aaron 
le prêtre ». 

34 Moïse donc, Aaron et les princes 
de la synagogue recensèrent les fils de 
Caath, selon leur parenté et les mai- 
sons de leurs pères, ** depuis trente 

> XXXWI, 813. — Le toit, c’est-à-dire la couverture de 
poils de chèvres décrite, Ezxode, xxxvI, 1418. — 
L'autre couverture, de peaux de béliers teintes en 
rouge, ibid, ÿ.19. — La couverture violette, men- 
tionnée au même verset de l’Exode. — Le voile sé- 
parant le tabernacle du parvis. Voir Exode, XXXVI, 
35, et la note. 

26. Les rideaux du parvis, décrits plus haut, 
Exode, xxvir, 9-45; xxxvir, 9-17. — Le voile de l'en- 

* trée, qui est devant le tabernacle. 11 ne faut pas 
voir ici le voile d’entrée du tabernacle, qui vient 
d'être nommé au verset précédent, mais bien le 
voile d'entrée du parvis. Voir Exôde, xxxvin, 48, et 
lanote. — Les vases de service : plus exactement, 
d’après l'hébreu, les divers objets nécessaires au ser- 
vice dont étaient chargés les fils de Gerson. Quant 
aux vases du culte, leur transport était confié aux 
Caathites, ÿ. 9, 12, 14, 15. 

28. Sous la maïn d'Ithamar, frère puiné d'Éléa- 
zar. Celui-ci ayant la direction des Caathites, Ithamar 

est chargé des deux autres groupes, celui des fils de 
Gerson et celui des fils de Mérari, ÿ. 33. 

29, Tu recenseras aussi. 3° Les Mérarites, ÿ. 29- 

33. 
30. Depuis trente ans. Voir la note sur Nombres, 

VIT, 24. 
31. Les ais du tabernacle, décrits, Exode, xxvi,15- 

25; xxxvi, 20-30. — Ses leviers, décrits dans l'£xode, 
xxvI, 26-29, et xxx VI, 31-34. — Ses colonnes et leurs 
soubassements : voir leur description dans l’Exode, 
XXVI, 22, et XXXVI, 36-38. 

32. Les colonnes autour du parvis. Le parvis est: 
décrit Exode, xxvn, 949, et xxxvut, 9-20. — Tous les 
vases : voir ci-dessus la note sur le ÿ. 26. 

34. Recensèrent. Le dénombrement commandé par 
Dieu va maintenantêtre accompli par Moïse et Aaron, 
assistés des anciens du peuple. Les trois familles 
lévitiques sont recensées d’abord séparément, ÿ. 
34-37, 38-M, 42-45, puis est faite la récapitulation gé- 
nérale des lévites, 46-49. 



654 Numeri, IV, 36-49. 

I. Novæ parantur viæ (H-X). — 2 Recensentur Levitæ (III-IV). 

Ewg HEVTAOVEUETOUS, ER O EigTOQEVOLEVOS 
LerovoyEir xuù TTouEtV Ev T7 5277 TOÙ Hug- 
TuQiOv. 36 Kai dyévero ñ émioreyic GÜTOY 
XUTÈ OUOVS GÜTOY dci ERTUZ0 OLOL 
TEVTIAOVTO. 87 Aitn 1 ÉTiOZEpus dou 
Ka, AUS 0 AeuTovoywy èv T7 XVI ToÙ 
HUOTUQIOv, «we ÈTECXÉVUTO Movons rai 
Acowv. duo povns #vQÉOU &y Jeuoi Movor. 
38 Kai ÊTEOXÉTNOUY æioi Tedouv aura d7-| 
uovs ray xur' OUZOUS TOTQUOY aÜTwy, 
39 GO THEVTE A Ei2OOUSTOUG zui ënüvw 
ÉCS THEVTYHONTUETOUS, AÛS O ElSTOQEVOUEVOS 
lautovoyeiv ai mou T@ Eoyu Ev TY 6277ÿ 
zoù uaprvoiov. 40 Kai éyérero % énlorews 
AÙTEY 2@Tû djuove avt 207 oËLOvg aa- 
TOY Toy dusybuor éSuxoc104 TOILYOVTL. 
#1 _Aërn 7 énioxepus dou vLCOY Tedow, aüg 
6 Aerovgyüv à y T} CAT TOÙ HUQTUQLOV, oùc 
ènsozswaro Moÿoms ai “Aaquy da . 
xvoicv lèv yes Muvoy'. “‘?’Ensoxénry- 
oay Oà xai duos vior Mesguoi xuTa Mae 
QÜTV HAUT OIXOUG TUTQUUY GÉTOY, Ÿ? GT 
FAÉVTE #0 #ixOOUETOUG zUÈ ÊTUVEO ÉWG TEVTY- 
#OVTU ETOUS, nûg À EiG TOQEVOUEVOS Asurovoysi 
HOÛS TÈ EQYU TAG CXNVAS TOÙ UOTUOIOU ; 
Kai éyerdn 7 EniozEyis ÉTüv 4uTû Ô7- 
OS @UIGY HOT  OKOUS HATOIGY aùT? 
toiggilior ai diezootot. 45 Avr % éni- 

’ PS , a : , 
czeWis Ojuov viwr Mepupi, ovg EREGzEWuTO 
Movons xoi Augor Où Gorÿs zvoiov y 
geo Moÿo. 46 JIayteg oi ÉRECAEUUÉOL, 
oùs ÉTEOXÉYOTO Movoÿs ui Augùy 20 oi 
doyovres Togur TOÙS Aevirs, XaTù djuovs 

GÜTOY AT oixovg TATQUY abrür, 47 an 
#réyte 20 ElLOCUETOÙS za émœro Eco TEVET- 
2OVTUETOËG, HAS Ô EST OQEVOUETOS os TÙ 
ËQ70Y TWY EQywr, xui Ta ÉQya Tà aigoueva 
ÉV T} OV TOÙ uuorvoiov.  Ÿ$ Kai ë EyEVr- 
dou OÙ ÉTIOYEMTEVTES CATUXLS cyilior TEVEUXO- 
OLOu dydoyxovru. 49 Jo purrs HUQIOU ÊTE- 
OXEVUTO aUTOÙc y XELQi Moëoy, avdoc 
HOT dvdou à éni TV éoywr GÜTwY Ho ETÈ 0 V 
aigovow œûroi.  Kui éneoxénnour Üv To- 
TOY OUVÉTUEE #VQL0S To Moi on. 

35. A: #%. TTOuEtY Tà ëgya T7 oxnvs. 36. X: 
Disy.: EnTaxooo. 38. AE: of viot. 39, X: r. _&er. 
T. 0xmvÿs. 40. A* ». ëy. 7 xt. aùr. XF èy Th 0%. 
T. daot. 42. X: ÉTEOxÉTY. ASE a: TTÉvTe) and. 
44. AE: où éyévero 7% ÈTIOX. T. ovyyeveias aÛTwy. 

46. X: érecxéaro. 48. A: ëyerr your. ASE 
070.) mevryrorte. 49. À: où: èteoxéw. 

[à 
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D tn 
3. Depuis trente ans. Septante : « depuis vingt- 

cinq ans ». De même aux ÿ. 39 et 47. 
36. Et il s'en trouva. Héb. : « ceux dont ils firent 

le dénombrement selon leurs familles furent » ; Sep- 
tante : « leur dénombrement selon leurs familles fut ». 

. 41. Les Sept. ajoutent : « par l’entremise de Moise ». 

1 

| 

44. Et il s'en trouva. Hébreu : comme ci-dessus; 
ÿ. 36; Septante : « et le dénombrement que lon} 
en fit selon leurs familles, selon les maisons de leurs} 
familles fut ». | 

41. Entrant pour le service du tabernacle el pour 
porter les fardeaux. Hébreu : « qui entraient ro 

| 

| 
1 

| : 
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Les Nombres, IV, 36-49. 655 
IL. Préparatifs de départ (E-X). — 2 Recensement des Lérites CIII-IV). 

supra, usque ad annum quinquagé- 
simum, omnes qui ingrediuntur ad 
ministérium tabernäculi fœderis 
%etinvéntisunt duo millia septingén- 
ti quinquaginta. *’ [lice est nümerus 
pépuli Caath qui intrant tabernäcu- 
lum fœderis : hos numerävit Movyses 
et Aaron juxta sermonem Démini 
per manum Moysi. 

38 Numeräti sunt et filii Gerson ‘rumnu. 
per cognatiônes et domos patrum um. 4, >. 
suérum, % a trigiata annis et supra, 43 5 
usque ad quinquagésimum annum, 
omnes quiingrediüntur ut ministrent 
in tabernäculo fœderis : “et invénti 
sunt duo millia sexcénti triginta. 
# Hic est populus Gersonitärum, 
quos numeravérunt Môyses et Aaron 
juxta verbum Dômini. pri 

# Numerâtisunt et filii Meräriper "rs 
cognatiônes et domos patrum Su6- xum, 4, 2. 
rum, a triginta annis et supra, us- 
que ad annum quinquagésimum, 55,30. % 5. 
omnes qui ingrediüntur ad explén- 
dos ritus tabernäculi fœderis : ** et 
invénti sunt tria millia ducénti. * Hic 
est nümerus filiérum Meräri, quos 
recensuérunt Méyses et Aaron juxta 
iMpérium Démini per manum Môysi. 

*5 Omnes qui recénsiti sunt de Mecapi 
Levitis, et quos recenséri fecit ad 
nomen Môyses, et Aaron, et princi- 
pes Israel, per cognationes et do- 
mos patrum suorum, {7 a triginta Nam. 4. 43. 

annis et supra, usque ad annum 
quinquagésimum, ingrediéntes ad 
ministérium tabernäculi, et 6nera 

- portända, * fuérunt simul octo mil- 
lia quingénti octoginta. 4? Juxta ver- 
bum Démini recénsuit eos Moyses, 
unumquémque juxta officiumetônera 
Sua, sicut præcéperat ei Dominus. 

ans et au-dessus jusqu'à cinquante 
ans, tous ceux qui entrent au service 
du tabernacle d'alliance : *6 et il s'en 
trouva deux mille sept cent cinquante. 
37 C'est là le nombre du peuple de 
Caath qui entre dans le tabernacle 
d'alliance : Moïse et Aaron les dé- 
nombrèrent, selon la parole du Sei- 
gneur par l'entremise de Moïse. 

38 Les fils de Gerson furent aussi 
dénombrés, selon leur parenté et les 
maisons de leurs pères, ** depuis trente 
ans et au-dessus jusqu'à cinquante 
ans, tous ceux qui entrent pour ser- 
vir dans le tabernacle d'alliance : #‘ et 
il s'en trouva deux mille six cent 
trente. #! C’est là le peuple des Gerso- 
nites, que dénombrèrent Moïse et 
Aaron, selon la parole du Seigneur. 

#2? Ensuite furent dénombrés les fils 
de Mérari, selon leur parenté et les 
maisons de leurs pères, “* depuis trente 
ans et au-dessus jusqu'à cinquante 
ans, tous ceux qui entrent pour accom- 
plir les rites du tabernacle d'alliance : 
4 et il s'en trouva trois mille deux 
cents. * Tel est le nombre des fils de 
Mérari que recensèrent Moïse et 
Aaron, selon l’ordre du Seigneur par 
l'entremise de Moïse. 

46 Tous ceux qui furent recensés 
d’entre les Lévites, et que firent re- 
censer par leurs noms Moïse, Aaron et 
les princes d'Israël, selon leur parenté 
et les maisons de leurs pères, {7 depuis 
trente ans et au-dessus jusqu’à cin- 
quante ans, entrant pour le service 

du tabernacle et pour porter les far- 
deaux, * furent en tout huit mille cinq 

cent quatre-vingts. # C'est selon la 
parole du Seigneur que Moïse les re- 
censa, chacun selon son oflice et ses 
charges, comme lui avait ordonné le 
Seigneur. 

36. Il s'en trouva deux mille sept cent cinquante, 
Sur un nombre total de 8.600 (Nombres, 111, 28), soit 
une proportion de 32 pour cent. 
10. Il S'en trouva deux mille six cent trente. Le 

Æhiffre total des Gersonites était de 7.500 (Nombres, 
À Er La proportion est donc ici de trente-cinq pour 

#4. Il s'en trouva trois mille deux cents. Les Méra- 
rites étaient au nombre total de 6.200 (Nombres, in, 
34). La proportion augmente ici encore, et elle monte 
jusqu'à 51 pour cent : de telle sorte que l’ordre nu- 

mérique des trois familles lévitiques est entièrement 
renversé, selon qu’il s’agit du recensement général 
ou seulement du dénombrement des Lévites âgés de 
30 à 50 ans. La différence des chiffres, qui n’est pas 
assez forte pour qu’on puisse la taxer d’invraisem- 
blance, l’est assez pour démontrer qu'il s’agit ici d'un 
dénombrement réel et historique. Si l’on avait in- 
venté ses chiffres, on aurait eu soin d'indiquer des 
nombres qui permissent d'établir une E ortion à 
peu près identique pour chacune des Iles lévi- 
tiques. 
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I. Novæ parantur viæ (E-X). — 3° Leges miscellæ (V-VL). 

VW. Kai &lainoe #UQLOG. PT Moëonr, 
Léyær* 2 ITooçgtæ$or Toi vioïg ‘loganà, xai 

EEuroctel.t GTwoay 84 Ts rageupolts nayTe 
Lenoor #a Tavre 7ovogévr 40 avt ancœ- 
Daproy Ent puy $Gr0 poerxoÿ éoç 9y- 
dvzod éSunootell.are #$w This zapeuBo}rs, 
71) où CU] puavouou TU rugEu onu GT y, 
êv oiç yo xurayivouc êv œûtoic. * Kai 
ên0inouv oËTUg où vioi Topurnk, xui Eune- 
Drcta aurouc £Ew TnS rugeu oh rc" ua. 

0€ xvo10s Muwvo7, oùTwg éxoimour où 

vLoi Top). 
5 Kai éltAnoe HUQUOS 7Q0s Moÿor, Le- 

OLA $ A&moov To vioic Jogun?., Léyor 
Ave 7 FUVN » OCTI& @v 701907 &T0 nacwy 
Toy ŒuaQTiSv Ty &v0çwrircy zu Fapiècr 
aa Qi07 #0 mhutehr07 À yv x éxëv; 
ë ésuyopevoer THY GUAQTIUY DV ni 0e, xai 
anoût OEL THV TMUÉMEUGY ; TO #EpÜ?«OY, 
aa T0 érlreurtor GUTOU 7Q0$Ü joe 54 &TO, 
20 amodwoEt tive ErÀ UE “176ev aUr@. ” Eur 
JÈ un 7 7® vO ça p () GyLIOTEVOY, cçre 
aæodouve œUT® TÔ raquuéque PAS aÜTôr, 
COLLE NT uÉque TO mod douevoy #vQÉ C0 
T(d eQEL ÉOTU, rrv TOU #QLOÙ Tov | iaouo®, 
de” où Eadoeru ëv aÜT(O TEQÈ GÜTOU. Ki 
züuoœ GTUQ 7?) XuTÈ rrévru Ta Gyrab0 OuEva ëv 
vioïs Toparx, 0O& Euv TQOSPEQUWOL #vQbv, TO 
LEQE GÜT éore Au ÉxGOTOU Tü ñ yua0- 
pre &êToë ÉOTOL, xUÈ GvnQ, Ôç äv Où Tw 
LEQED, GÜTIO EOTUL. 

11 Kai PTE #UQLOS TQUS Movorr, Àe- 
or !? Adknoov tois vioiç Icour?, roi épi 
TQÔÛC aÜToÿc" “Avdo0ç dvdp0c £av TAQUÈT 7 
Juvn tou xai dreudovou rugiôr CLR 
18 za O7 T7 TS ie GÜTIS XOÏTNV OHÉQUU- 
TO, #üi kr ë puy TOU dvdocc aÿ- 
TAG, H0ù AQÉWT, GT] dë 7 HELLUOLEVT , 3 x 
LOQTUG pu DV ET TG, xüÙ WT} LU 

3. AF* (a. wav.) uy…. (1. xarayivouæ) pon. 
zatayeivoua. k, A7 (p. far éor.) ie AEF: ro 
M... 6. Al+ (r. Guaor.) naowr... * (a. mÂquue- 
4507) ru ue. A°E ragièm ër xvo. 7. A: (1. 
èrroinoe) fuagrer. X: et run éndquu. 8. A* (a. 
&yx-) 0. AF: T@ xvo. A: (1. ac. ) Flac. 9. A: 
TQOSP. TO #VO. 10. A: éxüorou. X* & ET — Ëcrar. 
12. AF: ragid, avr, Vrregu). 13. A: HET adrÿs TLS. 
X: pepuaouérn. AE: (L alt. uer’ adrÿs) xar° arms. 

V, 1-13. 
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le service, pour chaque espèce de service et le trans- 
port dans le tabernacle » ; Septante : « entrant pour 
l'ouvrage des ouvrages et les ouvrages qui consistent 
à porter dans le tabernacle ». 

V. 2. À cause d'un mort. Hébreu et Septante : 
« au sujet d’une vie ». 

3. Puisque j'habite avec vous. Hébreu : « au mi- 
lieu duquel (le camp) j'ai ma demeure ». Les Sep- 
tante ajoutent à l’hébreu : « parmi eux ». 

| 
l 

| 

des "R 

4. L’hébreu et les Septante répètent à la fin : « ainsi 
el les fils d'Israël ». 

S’ il n'y a personne qui puisse recevoir. Hébreu : 
«S on n’ya pas de parent qui ait droit à la restitution »$ 
Septanie : « assez proche pour que ce dont on a fait 
tort lui soit rendu ». — Outre le bélier. Septante : « ex-y 
cepté le bélier ». 

12. Aura fait une faute et méprisant son mari. Hé- 
ie « se détourne de son mari et lui devient infi- 
dêle ». 

| 
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Les Nombres, V, 1-13. 657 
EL. Préparatifs de départ (EX). — 3 Lots diverses (V-VI). 

8° Extra 
Castra qui 
ejiciendi, 

W. ‘ Locutüsque est Déminus ad 
Môysen, dicens : ? Précipe filiis [s- 
rael, ut ejiciant de castris omnem 
leprésum, et qui sémine fluit, pollu- 
tüsque est super mortuo : 3 tam m4- 
seulum quam féminam ejicite de ca- 
stris, ne contâminent ea cum habi- 4»? 1: 
täverim vobiscum. * Fecerüntque ita 
filii Israel, et ejecérunt eos extra 
castra, sicut locütus erat Dominus 
Méysi. 

* Locutüsque es’ Déminus ad M6y- 
sen, dicens : % Loquere ad filios Is- 
rael : Vir, sive mülier, cum fécerint 
ex émnibus peccätis, quæ solent ho- 
minibus accidere, et per negligén- 
tiam transgréssi füerint mandätum 
Dômini, atque deliquerint, ? confite- 
büntur peccätum suum, et reddent 
ipsum caput, quintimque partem 
désuper, ei in quem peccäverint. 8 Sin 
autem non fuérit qui recipiat, dabunt 
Dômino, et erit sacerdôtis, excépto 
ariete, qui offértur pro expiatiône, 
ut sit placäbilis hôstia. 

Lev. 13, 46; 
15, 5-12, 

Num. 19, 11- 
22. 

Num. 35, 34, 

Lex deres- 
titutione. 

Lev, 6, 2,3. 

Lev. 6, 5. 

Lev.5, 15,16. 

Lev. 6, 6. 

De 

, Ma 
Omnes quoque primitiæ, quas primitiis. 

ôfferunt filii Israel, ad sacerdotem 
pértinent : !° et quidquid in sanctu4- 
rium offértur a singulis, et träditur 
mänibus sacerdôtis. ipsius erit. 

Num. 18, 8-16. 
Ex. 29, 28. 

Lev. 7, 32. 

Lev. 27, 14-16, 

Adulte- 
rium  mu- 
lieris quo 
modo judi- 
candum, 

Locutüsqueest Déminus ad M6y- 
sen, dicens : ‘? Lôquere ad filios Is- 
rael,etdices ad eos : Vir, cujus uxor 
erräverit, maritimque contémnens, 
18 dormierit cum ältero viro, et hoc 
maritus deprehéndere non quiverit, 
sed latet adultérium, ettéstibus ârgui ;... 10. 
non potest, quia non est invénta in 

V. ' Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant :? « Ordonne aux enfants d'Israël 
qu'ils jettent hors du camp tout lépreux, 
celui qui a la gonorrhée et celui qui a 
été souillé à cause d’un mort : * que ce 
soit un homme ou une femme, jetez-les 
hors du camp, pour qu’ils ne le souillent 
pas, puisque j'habite avec vous ». * Et 
les enfants d'Israël firent ainsi, et ils 
les jetèrent hors du camp, comme avait 
dit le Seigneur à Moïse. 

* Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : 5 « Dis aux enfants d'Israël : 
Un homme ou une femme, lorsqu'ils 
auront commis quelqu'un des péchés 
qui ont coutume d'arriver aux hommes, 
et que par négligence ils auront trans- 
gressé le commandement du Seigneur, 
et auront failli : 7 ils confesseront leur 
péché, et rendront la somme même, et 
la cinquième partie par-dessus, à celui 
contre lequel ils auront péché. 8 Mais 
s’il n'y a personne qui puisse recevoir, 
ils la donneront au Seigneur, et elle ap- 
partiendra au prêtre, outre le bélier 
qui est offert pour l’expiation, afin que 
l’hostie soit propitiatoire. 

% « Toutes les prémices aussi qu'of- 
frent les enfants d'Israël, appartiennent 
au prêtre; !° ettout ce qui est offert au 
sanctuaire par chacun d’eux, et qui est 
remis aux mains du prêtre, lui appar- 
tiendra ». 

1 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : {? « Parle aux enfants d'Israël, 
et tu leur diras : Un homme dont la 
femme aura fait une faute et, méprisant 
son mari, !* aura dormi avec un autre 

homme, en sorte que son mari n'ait pu 
la découvrir, et que l’adultère soit ca- 
ché, et qu’elle ne puisse pas être con- 
vaincue par des témoins, parce qu'elle 

3° Lois particulières, V-VI. 

N. 1. Le Seigneur parla. Les lois particulières 
oupées dans ces deux chapitres sont au nombre 
ecinq, distinguées par la formule habituelle : « Le 

Seigneur parla à Moïse, disant... ». La 4" Loi, ÿ. 1-4, 
toncerne ceux qui doivent être rejetés hors du 
Camp comme impurs : c’est le rappel sommaire de 

| l'ordonnance du Lévitique, xi-xy. 
2. Hors du camp. Voir la note sur Lévitique, 1V, 12. 
5. Le Seigneur parla encore. : 2° Loi, concernant 

lexpiation et la réparation du tort fait au pro- 
‘€hain, ÿ.5-10. Cette expiation est quadruple. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I, 

7. Confesseront leur péché :1re expiation, l’aveu. — 
Rendront : 2° expiation : restitution du corps du 
délit, — La cinquième partie : 8° expiation : une 
amende supplémentaire. 

8. Outre le bélier. : 4° expiation : un sacrifice. 
9. Toutes les prémices. Cette ordonnance n’a qu'un 

rapport indirect avec la loi actuellement promulguée: 
elle est amenée par l'association des idées avec la 
disposition mentionnée au Ÿÿ.8. : 

11. Le Seigneur parla encore... : 3° Loi, relative à 
la femme soupçonnée d’adultère, ÿ. 11-31. 

42. Dont la femmeaura fait une faute, ou du moins 
en aura été soupçonnée, que la faute ait été ou non 
réellement commise. 

42 
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14. Ou accusée par un faux soupcon. Hébreu et 
Septante : « et qu’elle ne se soit point souillée ». 

16. L’ offr ira donc et la présentera. Hébreu et Sep- 
tante : « la fera approcher et la fera tenir debout ». 

De l'eau sainte. Septante : « de l’eau pure et 
v 
18. Le sacrifice du souvenir et l'oblation de la ja- 

lousie. Hébreu et Septante : « l’offrande de souvenir, 
vs de jalousie ». — Sur lesquelles il a accu- 

[l 

mulé les malédictions avec exécration. Hébreu 
« qui apportent la malédiction »; Septante : « (l'eau) 
d'accusation, qui est maudite ». 

21. Te donne en malédiction et en exemple. Hébreu | 
« te livre à la malédiction et à l’exécration ». = 
Pourrir ta cuisse. Septante : « tomber ta cuisse ». 
— Que s'enflant, ton sein se rompe. Hébreu : « que 
ton ventre s’enfle ». 

| 
| 

| 
| 

| 
| 
| 

| 
| 

er ee te ft 
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stupro : * si spiritus zelotÿpiæ con- *,%%%- | n'a pas été trouvée dans le crime : !# si 
citäverit yirum contrauxérem suam, tr. | Un esprit de jalousie excite cet homme 
quæ vel pollüta est, vel falsa suspi- "5% | contre sa femme, qui est souillée, ou 
ciéne appétitur, ‘5 addücet eam ad accusée par : A A 3 il la 
sacerdotem, et éfferet oblationem menera au prêtre, et offrira en ofirande 
pro illa, décimam partem sati farinæ “"*! |pourelle la dixième partie d'une mesure 
hordeäceæ : non fundet super eam de farine d A ‘il A FÉpandre Ds 
éleum, nec impônet thus : quia sa- PRE TS Rx PE RUES 
crificium zelotÿpiæ est, a, oblätio point d'encens, parce que c'est un, sa- 
investigans adultérium. 16 Offeret crifice de jalousie, et une oblation pour 

igitur eam sacérdos, et stätuet co- NE der US Le prêtre lof ho 17 assumétaue aquam 2 frira donc et la présentera devant le 
DO, ASSUTelque AQUAM Er %,18 | Seigneur; {7 et il prendra de l’eau sainte 

sanctam in vase fictili, et pauxil- dans un vase de terre, et il y jettera 
um terræ de paviménto tabernäculi un peu de terre du pavé du taberna- 
mittet in eam. "* Cumque stéterit cle. !8 Et lorsque la femme sera debout 
mülier in conspéctu Démini, discoo- en la présence du Seigneur, il lui dé- 
périet caput ejus, et ponet super couvrira la tête, et lui posera sur les 
manus illius sacrificium recorda- mains le sacrifice du souvenir et l'o- 
tiénis, et oblatiônem zelotÿpiæ : blation de la jalousie : mais lui-même 
ipse autem tenébit aquas amarissi- tiendra les eaux très amères, sur les- 
mas, in quibus cum execratione ma- quelles il a accumulé les malédictions 
ledicta congéssit : !* adjurabitque a tir. robert a “ et il ra tutti et 
eam, et dicet: Sinon dormivit vir “* |1l lui dira: 51 un homme étranger na 
aliénus tecum, et si non pollüta es pas dormi avec toi, et si tu n'as pas été 
desérto mariti thoro, non te nocé- souillée en désertant le lit de ton 
bunt aquæ istæ amarissimæ, in quas mari, elles ne te nuiront point ces eaux 
maledicta congéssi. ? Sin autem tres IN EN D ai accumulé 
declinästi a viro tuo, atque pollüta les PE d 1, au contraire, 
es, et concubuisti cum ältero viro : LA SOUTARS" LS OR RE RENE 2 à ledietiénib cel à . [as été souillée et as été avec un autre 

is-maledictiônibus subjacébis : Mie | homme, 21 tu seras sous le poids de 
Det te Déminus in maledictiénem, #4: | ces malédictions : Que le Seigneur te 
exemplüimque cunctorum in pépulo donne en malédiction et en exemple à 
suo : putréscere fâciat femur tuum, tous parmi son peuple ! qu'il fasse pour- 

et tumens üterus tuus disrumpätur. rir ta amet et que, s'enflant, ton sein 
# [ngrediäntur aquæ maledictæ in se rompe: * qu'elles entrent dans ton 

: è ventre ces eaux maudites, et que, ton 
ventrem tuum, et ütero tumescénte sein s’enflant, ta cuisse se pourrisse! Et 
putréscat femur. Et respondébit muü- £ la femme répondra . Amen, amen ! 

lier, Amen, amen. 2? Scribétque sa- in |? Et le prêtre écrira sur le livre ces 
 cérdos in libéllo ista maledicta, et malédictions, puis il les effacera avec 

‘43. La divième partie d'une mesure ou d’un éphi, 

soit un gomor ou 3 litres 88. Voir lanote sur Exode, 
XVI, 46. — De farine d'orge. Jusqu'ici la farine de 

froment avait seule été spécifiée pour les offrandes. 

Cette circonstance, ainsi que le manque d'huile et 

d’encens, indiquent le caractère pénible et humiliant 

de cette cérémonie. ; , 
A7. De l'eau sainte: cette expression ne reparaît 

lus dans l'Ancien Testament. S'agit-il de l’eau lustrale 

feut il sera question plus loin (Nombres, xIx, 9)? Cer- 

s commentateurs l’admettent; d’autres, au Con- 

traire, ne voient dans cette « eau sainte » que l'eau 

du bassin d’airain, dont il a été parlé plus haut, 
Exode, xxx, 18. — Dans un vase de lerre : nouveau 

caractère humiliant de cette cérémonie. — Il y jet- 

tera un peu de terre : autre symbole d’humiliation : 

le serpent est condamné à ramper sur la terre, Ge- 

nèse, 11, 44; les ennemis de Dieu seront réduits à 

mordre la poussière, Psaume LXx1I, 9; Isaïe, xXLIx, 
23, etc. 

19. Ces eaux très amères : l'eau sainte mention- 
née plus haut, ÿ. 17. Les effets de cette eau, indi- 
qués ÿ. 21-22, justifient amplement cette appel- 
lation. 

22, Amen, amen. C'est la première fois que cette 
expression se rencontre dans la Bible. Le mot he- 
breu amen est presque toujours employé adverbiale- 
ment dans la Bible, tantôt pour indiquer, comme 
ici, un acquiescement à ce qui vient d’être dit, tan- 
tôt pour exprimer le vœu que des souhaits formulés 
s’accomplissent : c'est dans ce dernier sens qu'il est 
traduit par la formule française ainsi soit-il. (Voir 
Deutéronome, Xxxv11,15-26 ; II Esdras, v, 43 ; von, 6, ete.) 
Le redoublement du mot amen est fréquent, pour 
donner plus de force au vœu ou à l’acquiescement 
ainsi exprimés. 
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uLevoy ToÙ ékeyuo®. 25 Kai divere Ô deQEÙs 
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24. Etil les lui donnera à boire. Lorsqu'elle les aura 
bues. Hébreu et Septante : « et il donnera à boire à 
la femme les eaux d’amertume (Septante : d’accu- 
sation) qui apportent la malédiction, et elles en- 
treront en elle les eaux qui apportent la malédic- 
AONDonE produire l’amertume (Septante : l’accusa- 
ion). » 
26. Très amères, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 

Septante. 
27. Les eaux de malédiction la pénétreront. Hé- 

breu : «les eaux qui apportent la malédiction pé- 
nétreront en elle pour produire l’amertume ». Sep- 
tante « les eaux de malédiction et d’accusa- 

tion ». — Et en exemple, n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 

30. Poussé par un esprit de jalousie. L'hébreuet 
les Septante ont de plus : « soit jaloux de sa fem- 
me ».— Lui fasse selon tout ce qui a été écrit. Hé- 
breu et Septante : « lui appliquera cette loi dans sOn 
entier ». 

VI. 2. Un vœu pour se sanctifier Hébreu : 
de se séparer (de nazaréen) » ; Septante : 
de se purifier ». 

3. Et de tout ce qui peut enivrer. Septante : « etde 
boisson fermentée ». 

« le vœu 
« le vœu | 

| 
| 
| 
| 

| 
1 

| 
| 
pi 
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delébit ea aquis amarissimis, in quas 
maledicta congéssit, 2 et dabit ei ,mos 
bibere. Quas cum exhauüserit, 5 tollet *°1%"r- 
sacérdos de manu ejus sacrificium xx. 2, »4. 
zelotypiæ, et eleväbit illud coram 
Dômino, imponétque illud super al- 

târe : ita duntäxat ut prius, ?6 pugil- 
Jum sacrificii tollat de eo quod offér- 
tur, et incéndat super altâre : et 
sic potum det mulieri aquas ama- 
rissimas. *? Quas cum biberit, si puia de 
pollüta est, et contémpto viro adul- “xore- 
térii rea, pertransibunt eam aquæ 

maledictionis, et inflito ventre com- 
putréscet femur : eritque mulier in 
maledictiénem, et in exémplum omni 
pôpulo. ?# Quod si pollüta non füerit, 
erit innoxia, et fâciet liberos. 

Lev. 2, 2,9. 

29 [sta est lex zelotÿpiæ. Si decli- 44e 
näverit mülier a viro suo, et sipollüta 
füerit, *’ maritüsque zelotÿpiæ spi- 
ritu concitätus adduüxerit eam in 
conspéctu Démini, et fécerit ei sa- 
cérdos juxta émnia quæ scripta 
sunt : * maritus absque culpa erit, 
et illa recipiet iniquitâtem suam. 

VI. ! Locutüsque est Dôminus ad 
Méysen, dicens : ? Léquere ad filios mazaræi. 
Israel, et dices ad eos : Vir, sive mu- 
lier, cum fécerint votum ut sancti- OR 
ficéntur, et se volüerint Démino con- Act 18. 18; 
secräre : # a vino, et omni quod in- Le, 15. 
ebriäre potest, abstinébunt. Acétum 4». 2,11. 22. 
ex vino, et ex quälibet älia potiône, 
et quidquid de uva exprimitur, non 
bibent: uvas recéntes siccäsque non 
cômedent * cunctis diébus quibus ex 

les eaux très amères, sur lesquelles il 
a accumulé les malédictions, ?{ et il les 
lui donnera à boire. Lorsqu'elle les 
aura bues, ? le prêtre prendra de sa 
main le sacrifice de jalousie et l’élèvera 
devant le Seigneur, puis il le posera sur 
l'autel, de telle sorte seulement, qu’au- 
paravant ?6 il prenne une poignée du 
sacrifice qui est offert, et qu'il le brûle 
sur l'autel, et qu'ainsi il donne à boire 
à la femme les eaux très amères. 
?7 Lorsqu'elle les aura bues, si elle 
a été souillée, et si, son mari méprisé, 
elle est coupable d’adultère, les eaux 
de malédiction la pénétreront; et son 
ventre s'étant enflé, sa cuisse se pour- 

rira ; et cette femme sera en malédiction 
et en exemple à tout le peuple. ?8 Que 
si elle n’a pas été souillée, elle n’éprou- 
vera aucun mal, et elle aura des en- 
fants. 

2 » Telle est la loi de la jalousie. Si 
une femme s’est détournée de son mari, 
et si elle a été souillée, ** et que son 
mari, poussé par un esprit de jalousie, 
l'amène en présence du Seigneur, et 
que le prêtre lui fasse selon tout ce qui 
a été écrit, ?! le mari sera sans faute, 
et elle, elle recevra /e châtiment de son 
iniquité ». 

VI. ‘ Le Seigneur parla encore à 
Moïse, disant : ? « Parle aux enfants 
d'Israël, et tu leur diras : Un homme 
ou une femme, lorsqu'ils auront fait un 
vœu pour se sanctifier et qu'ils auront 
voulu se consacrer au Seigneur, * s’abs- 
tiendront de vin et de tout ce qui peut 
enivrer. Ils ne boiront point de vinaigre 
qui est fait de vin, ni de quelque autre 
breuvage enivrant que ce soit, ni de 
rien de ce qui est exprimé du raisin; 
ils ne mangeront point de raisins frais, 
ni secs, { durant tous les jours qu'ils 

93. Il les effacera avec les eaux très amères : le li- 

re, ou plutôt la feuille de papyrus sur laquelle au- 
ront été écrites les malédictions, sera plongée tout 
dé suite dans l’eau d’amertume. L'eau délayera l’en- 
cre fraîche et effacera les caractères, et elle impré- 
gnera le livre de sa vertu surnaturelle et de sa ter- 
rible efficacité. 

VI. 1. Le Seigneur parla encore. : 4° Loi, relative 
au Nazarénat, ÿ. 1-21. Ce nom vient de l’hébreu 

nâzar, qui signifie consacrer, séparer. Le nazaréen 
se consacrait en effet à Dieu d'une manière parlicu- 
lière. La présente loi édicte : 4° les obligations con- 
tractées par le nazaréen, ÿ. 28; 2° la purification 
qu’il devait subir si, au cours de son nazaréat, il 
lui survenait une souillure accidentelle, ÿ. 9-12; 
3° enfin, la cérémonie sainte qui devait être célé- 
brée à l'expiration de la durée de son vœu, Ÿ. 13-20. 

3. S'abstiendront de vin : c'est la 4°° obligation 
des nazaréens, développée ÿ. 3-4, 
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4. Depuis le raisin sec. Hébreu 

du raisin » ; Septante (littéralement) : 

la peau du raisin ». 

: « depuis la peau 

« le vin depuis 

9. La consécration de sa tête sera souillée. Hébreu: 

« ct que sa tête consacrée (la tête de son nazaréat) 

devienne ainsi souillée » ; Septante : « aussitôt sera 
souillée sa tête consacrée ». 

142. Parce que sa consécration a été souillée. Hé-| 

breu : « parce que son nazaréat a été souillé ». Les 

Septante : « parce que sa tête consacrée a été 2 

lée »- 

| 
| 

| 
| 
| 
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votoD6mino consecräntur : quidquid “eaitur 
ex vinea esse potest, ab uva passa "re. 
usque ad äcinum non cémedent. 
# Omni témpore separatiônis Su& gd. 13, 5. 
noväcula nontransibitper caput ejus, “*”"” 
usque ad complétum diem quo D6- 
mino consecrätur. Sanctus erit,cres- 1*%2?21. 
cénte cæsärie cäpitis ejus. © Omni 
témpore consecrationis suæ super 
mértuumnon ingrediétur, Tnecsuper Dent. 55, 2. 
patris quidem et matris et fratris 
sororisque fünere contaminäbitur, 
quia consecrätio Dei sui super caput 
ejus est. $ Omnibus diébus separa- 
tiénis suæsanctus erit Démino. ? Sin 
autem mértuusfüeritsubito quispiam 
coram eo, polluétur caput consecra- 

tiénis ejus : quod radet illico in e4- 
dem.die purgatiénis suæ, et rursum Ier, 15 4: 
séptima. !° In octâva autem die éffe- 
ret duos türtures, vel duos pullos 
colümbæ sacerdôti in introitu fœ- 
deris testimonii. !! Faciétque sacér- 
dos unum pro peccäto, et älterum 
in holocaüstum, et deprecäbitur pro 
eo, quia peccävit super mortuo : 
sanctificabitque caputejusin die illo : 
2 et consecräbit Domino dies sepa- 

Nazarsæi 
contami- 

natio. 

Ez. 18, 24. 

ratiônis illius, offerens agnum anni- 
culum pro peccäto : ita tamen ut 
dies priores irriti fiant, quéniam vou 

terminus. 
pollüta est sanctificätio ejus. 

1 [sta est lex consecrationis. Cum 
dies, quos ex voto decréverat, com- 
plebüntur : addücet eum ad éstium ta- 
bernäculi fœderis, !* et éfferet obla- “* °°" 
tiônem ejus Domino, agnum annicu- “* * * 
um immaculätum in holocaüstum, 
et ovem anniculam immaculätam 
pro peccäto, et arietem immaculà- 
tum, héstiam pacificam, !° canistrum 

Lev. 7, 29, 

Lev. 21,2, 1L. 

seront consacrés par vœu au Seigneur ; 
ils ne mangeront rien de ce qui peut 
venir de la vigne, depuis le raisin sec 
jusqu'au pépin. * Durant tout le temps 
de sa séparation le rasoir ne passera 
point sur sa tête, jusqu'à ce que soit ac- 
compli le jour jusqu'auquel il est con- 
sacré au Seigneur. Il sera saint, laissant 
croîtrela chevelure de sa tête. $ Durant 
tout le temps de sa consécration, il 
n'entrera point auprès d’un mort, 7 et 
il ne se souillera même point aux funé- 
railles de son père, de sa mère, de son 
frère et de sa sœur, parce que la con- 
sécration de son Dieu est sur sa tête. 
$ Durant tous les jours de sa sépara- 
tion, il sera consacré au Seigneur. 

® Mais s’il meurt subitement quel- 
qu'un devant lui, la consécration de sa 
tête sera souillée : il la rasera aussitôt, 
au jour même de sa purification, et au 
septième. ‘© Et au huitième jour il of- 
frira deux tourterelles ou deux petits 
de colombe, au prêtre, à l'entrée de l'al- 
liance de témoignage. !! Et le prêtre en 
sacrifiera un pour le péché et l’autre en 
holocauste, et il priera pour lui, parce 
qu'il a péché à cause de ce mort : et il 
sanctifiera sa tête en ce jour-là, !? et il 
consacrera au Seigneur les jours de sa 
séparation, offrant un agneau d'un an 
pour le péché; de telle sorte cependant 
que les premiers jours deviennent inuti- 
les, parce que sa consécration a été 
souillée. 

13 » Voici la loi de la consécration : 
Lorsque les jours qu'il avait fixés per 
son vœu seront accomplis, le prétre 
l’'amènera à la porte du tabernacle de 
l'alliance, !* et il offrira son oblation au 
Seigneur : un agneau d'un an sans ta- 
che en holocauste, une brebis d’un an, 
sans tache, pour le péché, et un bélier 
sans lache en hostie pacifique; ‘ une 

5. Le rasoir ne passera point sur sa tête : 2 obli- 
gation contractée par le nazaréen. Une coutume sem- 
blable était connue des tribus arabes, Coran, surate 
11, 192. 

G. Il n'entrera point auprès d'un mort : 3° obliga- 
tion, aussi stricte pour le nazaréen que pour le 
grand-prêtre lui-même. Voir Lévitique, xx1, 4041. 
9. S'il meurt subitement quelqu'un devant lui. 

Cette violation, tout involontaire, du vœu du na- 
zaréen, amenait une double conséquence : l’annula- 
tion du temps écoulé jusque-là, ÿ. 42, et l'obligation 
d'offrir un sacrifice d’expiation, ÿ. 1042 

43. Voici la loi de la consécration, c’est-à-dire, ce 
qui doit être fait lorsque expire le temps fixé pour HS D) CA 1 

à consécration. Colombes d'Égypte (Ÿ. 10). (D'après Ebers), 
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48. La chevelure du nazaréen consacrée à Dieu, sera 

rasée. Hébreu : « Le nazaréen rasera la tête de son 

nazaréat ». 

20. Et les ayant reçus une seconde fois, n'est ni dans 

l’hébreu ni dans les Septante. — La poitrine qui a 

dù être séparée et la cuisse. Hébreu : « la poitrine 

agitée et l'épaule offerte par élévation » ; Septante : 

« la poitrine posée sur l’autel et l’épaule de sépa- 

ration ». 
21. Selon ce qu'il aura voué dans son espril. 8 

tante : « selon l’étendue de son vœu ». 

25. Que le Seigneur te montre sa face. Hébreu et 

Septante : 

face sur toi ». 
« Que Jahvéh (le Seigneur) fasse luire sa | | 

| 
| 

| 

| 
| 

| 
| 
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De 
nazareo 
sequitur. 

quoque panum azymrum qui cons- 
pérsi sint éleo, et lägana absque fer- 
ménto uncta leo, ac libämina sin- 
gulérum : ‘° quæ offeret sacérdos 
coram Démino, et fâciet tam pro 
peccäto, quam in holocaüstum. 
17 Arietem vero immoläbit hôstiam 
pacificam Démino, offerens simul 
canistrum azymorum, et libaménta 
quæ ex more debéntur. ‘8 Tunc ra- 44. 
détur nazar&us ante 6stium taber- 
näculi féderis cæsärie consecratio- 
nis suæ : tollétque capillos ejus, et 
ponet super ignem, qui est supp6- 
situs sacrificio pacificorum. !° Et ar- 
mum coctum arietis, tortiämque abs- 
que ferménto unam de canistro, et 

lâganum azÿmum unum, et tradet 
in manus nazaræi, postquam rasum 
füerit caput ejus. ?° Suscéptaque 
rursum ab eo, eleväbit in conspéctu 
Démini : et sanctificäta sacerdôtis 
erunt, sicut pectüsculum, quod se- 
paräri jussum est, et femur : post 
hæc potest bibere nazar&us vinum. 

Lev. 23, 13; 
Ex. 29, 40. 

31, 24; 
RTE 

Lev. 7, 31-34. 21 Ista est lex nazaræi, cum vôve- 5 7757 
rit oblationem suam Dômino tém- 
pore consecratiônis suæ, excéptis his 
quæ invénerit manus ejus. Juxta 
quod mente devéverat, ita fâciet ad 
perfectiénem sanctificatiénis suæ. 

Num. 6, 3. 

Benedictio 
sacerdota- 

lis. 

2 Locutüsque est Dôminus ad 
Môysen, dicens : ?* Lôquere Aaron 
eétfiliis ejus : Sic benedicétis filiis Is- 
rael, et dicétis eis : ?* Benedicat tibi 
Déminus, et custodiat te. ? Ostén- 

Lev. 9, 22. 
Eceli. 36, 19 ; 

Misereätur tui. 26 Convértat Domi- 
nus vultum suum ad te, et det tibi 

pacem. ?7 Invocabüntque nomen 

meum super filios Israel, et ego be- 
nedicam eis. 

corbeille de pains azymes qui soient ar- 
rosés d'huile, des beignets sans levain, 
oints d'huile, et les libations de chacune 
de ces choses, ‘5 que le prêtre offrira 
devant le Seigneur, et qu'il sacrifiera 
tant pour le péché que pour l'holocauste. 
17 Mais le bélier, il l’'immolera comme 
hostie pacifique au Seigneur, offrant en 
même temps la corbeille d’azymes et 
les libations qui sont dues par l'usage. 
18 Alors la chevelure du nazaréen con- 
sacrée à Dieu sera rasée devant la porte 
du tabernacle d'alliance, et le prétre 
prendra ses cheveux et les mettra sur 
le feu qui se trouve au-dessous du sa- 
crifice des pacifiques. !* Z! prendra 
aussi l’épaule cuite du bélier, une miche 
sans levain de la corbeille, et un beignet 
azyme, et il les remettra aux mains du 
nazaréen, après que sa tête aura été 
rasée. 2° Et les ayant reçus une se- 
conde fois de lui, il les élèvera en la 
présence du Seigneur; ainsi sanctifiés, 
ils appartiendront au prêtre, comme la 
poitrine qui a dû être séparée, et la 
cuisse. Après cela, le nazaréen peut 
boire du vin. 

% » Telle est la loi du nazaréen, lors- 
qu’il a voué son oblation au Seigneur 
au temps de sa consécration, outre ce 
que sa main trouvera. Selon ce qu'il 
aura voué dans son esprit, ainsi fera- 
t-il pour la perfection de sa sanctifi- 
cation ». 

2? Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : ?* « Dis à Aaron et à ses fils : 
C'est ainsi que vous bénirez les enfants 
d'Israël, et vous leur direz : ?* Que le 
Seigneur te bénisse et qu'il te garde! 
25 Que le Seigneur te montre sa face, 
et qu'il ait pitié de toi! ?6 Que le Sei- 
gneur tourne son visage vers toi, et te 
donne la paix! ?7 Ils invoqueront ainsi 
mon nom sur les enfants d'Israël, et 
moi, je les bénirai ». 

2%. Au temps de sa consécration. La présente loi 
suppose que le vœu du nazaréat n'était fait que 
pour un lemps limité, temps que les rabbins fixè- 
rent plus tard à trente jours. Mais, si le nazaréat per- 
pl n’est pas indiqué ici, il n’est pas non plus dé- 
endu, et nous le voyons pratiqué dès l’époque des 
Juges : Samson fut un nazaréen à vie, Juges, XII, 7. 
= Outre ce que sa main trouvera : ce qu’il pourra 
faire d'ailleurs de lui-même. Outre ce qui lui est 

prescrit ici, le nazaréen pourra ajouter quelque 
chose de surérogation, suivant le vœu qu'il en aura 
fait. 

22, Le Seigneur parla encore : 5° Loi, relative aux 
bénédictions sacerdotales, j: 22-27, 

24-26. Que le Seigneur. Dans le nom du Seigneur 
trois fois invoqué, plusieurs Pères de l'Église ont 
vu comme un symbole du mystère de la Sainte Tri- 
nité. 
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VII. 2. Qui commandaient à ceux qui avaient été 

dénombrés. Hébreu et Septante : « qui avaient pré- 

sidé au dénombrement ». 

5. Selon le rang de leur ministère. Hébreu et Sep- 
tante : « à chacun suivant ses fonctions ». 

1. Selon ce qui leur est nécessaire. Hébreu et Sep4 

tante « suivant leurs fonctions ». 

11. Chaque jour. Hébreu 

un aulre jour ». 

: < l’un un jour, l’autre 

257 NA 
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EL. Préparatifs de départ (E-X). — 4 Offrandes des chefs de tribus CVIL. 

WELL. 'Factumest autemin die LT PRE 

complévit Môyses tabernäculum, et Principum simul 

eréxit illud : unxitque et sanctificävit fact. 
cum émnibus vasis suis, altäre si- ae | 
militer et émnia vasa ejus. ? Obtulé- 1er. 5, 10. 
runt principes Israel et câpita fami- 4 à. 
liärum, qui erant per singulastribus, 

præfectique ebrum qui numeräti 
| füerant, * münera coram Démino, 
| sex plaustra tecta cum duédecim 

| bobus. Unum plaustrum obtulére duo 
| duces, et unum bovem singuli, ob- 
| tuleruntque ea in conspéctu taber- 
näculi. * Aït autem Dôominus ad 
Môysen : * Süscipe ab eis ut sérviant 
in ministério tabernäculi, et trades Num. 3 25. 

25, 31. ea Levitis juxta érdinem ministérii 
sui. © [taque cum suscepisset Môyses 
plaustra et boves, trädidit eos Levi- 
tis. ? Duo plaustra et quätuor boves 
dedit filiis Gerson, juxta id quod *"*" 
habébant necessärium. $ Quätuor 1. 
älia plaustra et octo boves dedit filiis 
Meräri, secüundum officia et cultum 
suum, sub manu Ithamar filii Aaron xum. 4. 15; 
sacerdtis. * Filiis autem Caathnon 
dedit plaustraet boves : quia in sanc- 
tuärio sérviunt, et ônera propriis 
portant hümeris. 

Ex. 38, 21. 

2 Par 7:59: 10 Igitur obtulérunt duces in de- éraianes 
dicatiénem altäris, die qua unctum rene, 
est, oblatiônem suam ante altäâre. fret. 
M Dixitque Déminus ad Méysen : 
Singuli duces per singulos dies offe- 
rant münera in dedicatiénem altäris. °blationes 

12 Primo die ébtulit oblatiénem x » 3 à, 
suam Nahässon filius Aminadab de 7" "* 
tribu Juda : ‘* fuerüntque in ea, 
acétabulum argénteum pondo cen- 

VEL. ! Or, il arriva qu'au jour où 
Moïse acheva le tabernacle, il le dressa, 
l'oignit et le sanctifia avec tous ses 
vases, ainsi que l'autel et tous ses 
vases. ? Les princes d'Israël et les 
chefs de familles, qui étaient dans 
chaque tribu et qui commandaient à 
ceux qui avaient été dénombrés, of- 
frirent * leurs présents devant le Sei- 
gneur : six chariots couverts avec 
douze bœufs. Deux chefs offrirent un 
chariot, et chacun d'eux un bœuf, et 
ils les offrirent en présence du taber- 
nacle. * Or, le Seigneur dit à Moïse : 
5 « Reçois-les d’eux, pour qu'ils soient 
employés au service du tabernacle, et 
tu les donneras aux Lévites, selon le 
rang de leur ministère ». 6 C’est pour- 
quoi, lorsque Moïse eut reçu les 
chariots et les bœufs, il les donna aux 
Lévites. 7 Il donna aux fils de Gerson 
deux chariots et quatre bœufs, selon 
ce qui leur est nécessaire. $ IL donna 
aux fils de Mérari les quatre autres 
chariots et les huit bœufs, selon leurs 
fonctions et leur service, sous la main 
d'Ithamar, fils d’Aaron, le prêtre. 
* Mais aux fils de Caath il ne donna 
point de chariots et de bœufs, parce 
que c'est dans le sanctuaire qu’ils 
servent, et qu'ils portent les fardeaux 
sur leurs propres épaules. 

10 Les chefs offrirent donc leur obla- 
tion devant l'autel pour la dédicace 
de l'autel, au jour qu'il fut oint. ‘! Et 
le Seigneur dit à Moïse : « Que chaque 
chef offre chaque jour ses présents 
pour la dédicace de l'autel ». 

? Au premier jour, Nahasson, fils 
d'Aminadab, de la tribu de Juda, of- 
frit son oblation. ‘* Il y avait un plat 
d'argent du poids de cent trente sicles, 
une patère d'argent de soixante-dix 

4 Présents des chefs de tribus au Tabernacle, 
VLE 

VII. 1. Au jour ou Moïse acheva le tabernacle... Ré- 
sumé des faits racontés au Lévitique, Viri-x. 

2. Offrirent (leurs présents). Deux catégories de pré- 
sents sont mentionnées dans ce chapitre. Tout d’a- 
bord, des présents collectifs, faits par l’ensemble des 
chefs de tribus, ÿ. 3-9. Puis, des dons offerts par 
thaque tribu séparément, et pendant douze jours 
tonsécutifs, un jour pour chaque tribu, ÿ. 10-88. 

3. Six chariots : 1° catégorie de présents : dons 
collectifs, ÿ. 3-9. Ces six Chariots étaient destinés à 
transporter les divers objets du culte, pendant les 
pérégrinations des Israélites à travers le désert. Le 
culte divin étant imposé à tous, toutes les tribus 

participent à ce présent : chacun des six chariots 
est fourni par deux tribus et chaque tribu donne un 
des douze bœufs destinés à trainer ces voitures. 

8. Les quatre autres chariots. La répartition iné- 
gale des chariots entre les Gersonites et les Mérari- 
tes est justifiée par la comparaison du matériel con- 
fié à chacune de ces deux familles. Voir plus haut, 
Nombres, 1v, 25-26, pour les Gersonites, et pour les 
Mérarites, IV, 31-32. 

9. Sur leurs propres épaules, à cause de la sainteté 
particulière des objets à transporter. Nombres, 1v, 5- 
20. 

40. Les chefs offrirent donc : 2° catégorie de pré- 
sents : 
chefs de tribus, ÿ. 10-88. 

dons individuels, offerts par chacun des 

12. Au premier jour :4° Offrande de la tribu de Juda 
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14. Un petit mortier. Hébreu et Septante : « une 
coupe ». 

17. Deux bœufs.Septante :« deux jeunes génisses . 
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tum triginta siclôrum, phiala argén- 
tea habens septuaginta siclos, juxta ** *7 * 
pondus sanctuärii, utrümque ple- 
num simila conspérsa 6leo in sacri- Ex. 25,2. 
ficium : ‘‘ mortariolum ex decem si- 
clis aüreis plenum incénso : > bovem 
de arménto, etarietem, et agnum an- 
niculum in holocaüstum : ! hircüum- 
que pro peccäto : !Tet in sacrificio 
pacificérum boves duos, arietes 
quinque, hircos quinque, agnos 
anniculos quinque : hæc est oblätio 
Nahässon filii Aminadab. LTETS 
18 Secüundo die 6btubit Nathänaël fsncher 

filius Suar, dux de tribu Issachar, ! 51015. 
1 acetäbulum argénteum appéndens 
centum triginta siclos, phialam ar- 
génteam habéntem septuaginta si- 
clos, juxta pondus sanctuärii, utrüm- er. 21. 35. 
que plenum simila conspérsa 6leo in 
sacrificium : ?° mortariolum aüreum 
habens decem siclos, plenum in- 
cénso : ?! bovem de arménto, et 
arietem, et agnum anniculumin holo- 
caüstum : ?? hircümque pro peccäto : 
23 et in sacrificio pacificorum boves 
duos, arietes quinque, hircos quin- 
que, agnos anniculos quinque : hæc 
fuit oblätio Nathänaël filii Suar. 

24 Tértio die princeps filiorum Zä- ‘aruton. 
bulon, Eliab filius Helon, ? 6btulit or 16; 
acetäbulum argénteum appéndens 
centum triginta siclos, phialam 
argénteam habéntem septuaginta 
siclos, ad pondus sanctuärii, utrüm- 1% ?7 #: 
que plenum simila conspérsa 6leo in 
Sacrificium : 2 mortariolum aüreum 
| Home decem siclos, plenum in- 

nso : 27 bovem de arménto, et 
arietem, et agnum anniculum in 
holocaustum : ?# hircumque pro 
peccäto : ?* et in sacrificio pacifico- 
rum boves duos, arietes quinque, hir- 
cos quinque, agnos anniculos quin- 
que: hæc est oblätio Eliab filii Helon. 

sicles, selon le poids du sanctuaire, 

l’un et l’autre pleins de fleur de farine 
arrosée d'huile pour un sacrifice; 
‘ un petit mortier de dix sicles d’or, 
plein d’'encens; ‘ un bœuf pris d’un 
troupeau, et un bélier, et un agneau 
d'un an pour un holocauste: ‘6 un 
bouc pour le péché; !7 et, pour le sa- 
crifice des pacifiques, deux bœufs, 
cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux 
d'un an. Telle est l’oblation de Nahas- 
son, fils d'Aminadab. 

‘8 Au second jour, Nathanaël, fils de 
Suar, chef de la tribu d’Issachar, offrit 
1% un plat d'argent pesant cent trente 
sicles, une patère d'argent de soixante- 
dix sicles, selon le poids du sanctuaire, 
l'un et l’autre pleins de fleur de fa- 
rine arrosée d'huile pour un sacrifice; 
20 un petit mortier d'or de dix sicles, 
plein d’encens; ?! un bœuf pris d’un 
troupeau, un bélier et un agneau d’un 
an pour un holocauste, ?? et un bouc 

pour le péché; ?* et, pour le sacrifice 
des pacifiques, deux bœufs, cinq bé- 
liers, cinq boucs, cinq agneaux d'un 
an. Telle fut l’oblation de Nathanaël, 
fils de Suar. 

24 Au troisième jour, le prince des 
enfants de Zabulon, Eliab, fils d'Hélon, 
% offrit un plat d'argent pesant cent 
trente sicles, une patère d'argent de 
soixante-dix sicles, au poids du sanc- 
tuaire, l’un et l’autre pleins de fleur de 
farine arrosée d'huile pour un sacri- 
fice ; 25 un petit mortier d'or pesant dix 
sicles, plein d'encens; ?7 un bœuf pris 
d'un troupeau, un bélier et un agneau 
d'un an pour un holocauste, ?$ un bouc 
pour le péché; ?? et, pour le sacrifice 
des pacifiques, deux bœufs, cinq bé- 

liers, cinq boues, cinq agneaux d'un 

an. Telle est l'oblation d'Éliab, fils 
d'Hélon. 

+ par Nahasson, son chef, ancêtre du Messie, 
. le 

43. Selon le poids du sanctuaire. Voir plus haut 
la note sur Æxode, xxx, 13. Le sicle d’argent valant 
2fr. 83 (note sur Genèse, xxtnr, 15), le plateau d’ar- 

nt de 130 sicles avait une valeur d’à peu près 368 
nes, et les 70 sicles que pesait la patère représen- 

tent environ 498 francs. 
44. De dix sicles d'or. Le sicle d’or valait à peu 

près 43 fr. 50. Le mortier d’or représentait donc une 
valeur de 435 francs, ce qui donne, pour les trois 
présents d’or et d'argent, un total de mille francs 

presque exactement. Il faut d’ailleurs remarquer 

ue, si l’offrande était faite officiellement par le chef 

e tribu, la tribu tout entière, ou du moins ses prin- 

cipaux membres, avaient dû y contribuer. à 

18. Au second jour : ® Offrande de la tribu d'Issa- 

ÿ. 18-23. 
a 1 troisième jour : 3° Offrande de la tribu de 

Zabulon, ÿ. 24-29. Les trois tribus énumérées jus- 

qu'ici sont celles qui campaient à l’est du taberna- 

cle, et qui devaient ouvrir la marche dans les mou- 

vements des Israélites. Voir plus haut, Nombres, un, 

3-9. 
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Les Nombres, VII, 30-46. 674 
IL. Préparatifs de départ (H-X). — 4° Offrandes des chefs de tribus CVID. 

30 Die quarto princeps filiérum °hationes 
Ruben, Elisur filius Sédeur, *! 6btulit 
acetäbulum argénteum, appéndens 539 19 
centum triginta siclos, phialam ar- 
génteam habéntem  septuaginta 
siclos, ad pondus sanctuärii, utrüm- 
que plenum simila conspérsa 6leo in 
sacrificium : *? mortariolum aureum 
appéndens decem siclos, plenum 
incénso : ** bovem de arménto., et 
arietem, et agnum anniculum in 
holocaüstum : *‘ hircümque pro 
peccäto : % et in hôstias pacificorum 
boves duos, arietes quinque, hircos 

quinque, agnos anniculos quinque : 
hæc fuit oblätio Elisur filii Sédeur. 

36 Die quinto princeps filicrum ‘rations 
Simeon, Salämiel filius Surisäddai, xum. ?, 1°; 
3% ébtulit acetäbulum argénteum 
appéndens centum triginta siclos, 
phialam argénteam habéntem sep- 
tuaginta siclos, ad pondussanctuärii, 
utrimque plenum simila conspérsa 
éleo in sacrificium : *$ mortariolum 
aüreum appéndens decem siclos, 
plenum incénso : ** bovem de ar- 
ménto, et arietem, et agnum anni- 
culum in holocaüstum : ‘’hircimque 
pro peccäto : ‘! et in hôstias pacifi- 
corum boves duos, arietes quinque, 
hircos quinque, agnos anniculos 
quinque : hæc fuit oblâtio Salämiel 
filii Surisäddai. 

# Die sexto princeps filiérum °°@ña"* 
Gad, Eliasaph filius Duel, # 6btulit 5," 
acetäbulum argénteum appéndens " * 
centum triginta siclos, phialam ar- 
génteam habéntem septuaginta si- 
clos, ad pondus sanctuärii, utrimque 1:° %. 

Lev. 27, 25. 

Lev. 27, 25, 

 plenum simila conspérsa éleo in 
sacrificium : #* mortariolum aüreum 
appéndens decem siclos, plenum 
incénso : 45 bovem de arménto, et 
arietem, et agnum anniculum in holo- 
caüstum : ‘5 hircümque pro peccäto : 

30 Au quatrième jour, le prince des 
enfants de Ruben, Élisur, fils de Sé- 
déur, *! offrit un plat d'argent pesant 
cent trente sicles, une patère de 
soixante-dix sicles, au poids du sanc- 
tuaire, l'un et l’autre pleins de fleur de 
farine arrosée d'huile pour un sacri- 
fice ; #? un petit mortier d'or pesant dix 
sicles, plein d'encens; ** un bœuf pris 
d'un troupeau, un bélier et un agneau 
d’un an pour un holocauste, ** un bouc 
pour le péché; % et, pour les hosties 
des pacifiques, deux bœufs, cinq bé- 
liers, cinq boucs, cinq agneaux d’un 
an. Telle fut l’oblation d'Elisur, fils de 
Sédéur. 

36 Au cinquième jour, le prince des 
enfants de Siméon, Salamiel, fils de 
Surisaddaï, °7 offrit un plat d'argent 
pesant cent trente sicles, une patère 
d'argent de soixante-dix sicles, au 

poids du sanctuaire, l'un et l’autre 
pleins de fleur de farine arrosée d'huile 
pour un sacrifice; *# un petit mortier 
d'or pesant dix sicles, plein d’encens; 
39 un bœuf pris d’un troupeau, un bé- 
lier et un agneau d’un an pour un holo- 
causte, “ un bouc pour le péché; ‘!et, 
pour les hosties des pacifiques, deux 
bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq 
agneaux d'un an. Telle fut l’oblation 
de Salamiel, fils de Surisaddaï. 

4? Au sixième jour, le prince des 
enfants de Gad, Eliasaph, fils de 
Duel, * offrit un plat d'argent pesant 
cent trente sicles, une patère d'ar- 
gent de soixante-dix sicles, au poids 
du sanctuaire, l’un et l’autre pleins 
de fleur de farine arrosée d'huile 
pour un sacrifice; ‘* un petit mortier 
d'or pesant dix sicles, plein d'encens; 
45 un bœuf pris d’un troupeau, un bé- 
lier et un agneau d’un an pour un 
holocauste, ‘© un bouc pour le péché ; 

30. Au quatrième jour : 4° Offrande de la tribu de 
Ruben, ÿ. 30-35. On a déjà pu remarquer que les pré- 
sents de chaque tribu sont identiques : lénuméra- 
lion en sera pourtant douze fois reproduite. On voit 
que l’auteur de ce livre avait séjourné en Égypte, et 
qu'il avait pu y lire sur les monuments des énumé- 
rations analogues, rappelant pompeusement les pré- 
sents offerts par les pharaons à leurs divinités. 

36. Au cinquième jour : 5° Offrande de la tribu de 
Siméon, ÿ. 36-11. 

42. Au sirième jour : 6° Offrande de la tribu de 
Gad, ÿ. 42-47. Les trois tribus de Ruben, Siméon et 
Gad étaient celles re campaient au sud du taber- 
nacle, et formaient le second corps d'armée dans les 
>érégrinations des Israélites. Voir plus haut, Nom- 
bres. 11, 40-16. 
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Les Nombres, VII, 47-61. 673 
I. Préparatifs de départ (E-X). — 4 Offrandes des chefs de tribus (VII). 

#7 et in hôstias pacificorum boves 
duos, arietes quinque, hircos quin- 
que, agnos anniculos quinque : hæc 
fuit oblätio Eliasaph filii Duel. 

#8 Die séptimo princeps filiérum 
Ephraim, Elisama filius Ammiud, 
#6btulit acetäbulum argénteum ap- "x 
péndens centum triginta siclos, phia- roi 
lamargénteam habéntem septuaginta 
siclos, ad pondus sanctuärii, utrüim- 
que plenum simila conspérsa 6leo in 
sacrificium : °° mortariolum atüreum 
appéndens decem siclos, plenum in- 
cénso : ! bovem de arménto, et arie- 
tem, et agnum anniculum in holo- 
caüstum : *? hircümque pro peccäto : 
5% et in hôstias pacificorum boves 
duos, arietes quinque, hircos quin- 
que, agnos anniculos quinque : hæc 
fuit oblätio Elisama filii Ammiud. 

54 Die octävo princeps filiérum Ma- ‘sranasse. 
nässe, Gamäliel filius Phadässur, Num, 2, 20, 

, 10; 10, 23. 
55 6btulit acetäbulum argénteum, ap- 
péndens centum triginta 1siclos, phia- 
lamargénteam habéntem septuagin- 
ta siclos, ad pondus sanctuärii, 
utrmque plenum simila conspérsa 
leo in sacrificium : 6 mortariolum 
aüreum appéndens decem siclos, ple- 
num incénso : ÿ7 bovem de arménto, 
et arietem, et agnum anniculum in 
holocaüstum : % hircümque pro pec- 
cäto : 5’ et in hôstias pacificorum 
boves duos, arietes quinque, hircos 
quinque, agnos anniculos quinque : 
hæc fuit oblätio Gamäliel filii Pha- 
dässur. 

% Die nono princeps fili‘rum Bén- ghlationes 
jamin, Abidan filius Gedeonis, 5! 6b- xum.?, »2: 
tülit acetäbulum argénteum appén- ” sh 
dens centum triginta siclos, phialam 2er. 27, 25. 
argénteam habéntem septuaginta si- 
clos, ad pondus sanctuärii, utrimque 

Oblatio- 
nes 

Ephraim. 

Lev. 27, 25. 

Lev. 27, 25. 

47 et pour les hosties des pacifiques, 
deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, 
cinq agneaux d'un an. Telle fut l’o- 
blation d'Éliasaph, fils de Duel. 

‘8 Au septième jour, le prince des 
enfants d'Éphraïm, Élisama, fils d'Am- 
miud, ‘* offrit un plat d'argent pesant 
centtrentesicles, une patère d'argent de 
soixante-dix sicles, au poids du sanc- 
tuaire, l’un et l’autre pleins de fleur de 
farine arrosée d'huile pour un sacrifice; 
50 un petit mortier d'or pesant dix si- 
cles, plein d’encens; ÿ! un bœuf pris 
d’un troupeau, un bélier et un agneau 
d’un an pour un holocauste; *? un bouc 
pour le péché; ** et, pour les hosties 
des pacifiques, deux bœufs, cinq béliers, 
cinq boues, cinq agneaux d'un an. Telle 
fut l’oblation d'Élisama, fils d'Ammiud. 

54 Au huitième jour, le prince des 
enfants de Manassé, Gamaliel, fils de 
Phadassur, ‘* offrit un plat d'argent 
pesant cent trente sicles, une patère 
d'argent desoixante-dix sicles, au poids 
du sanctuaire, l’un et l’autre pleins de 
fleur de farine arrosée d'huile pour un 
sacrifice ; 6 un petit mortier d'or pe- 
sant dix sicles, plein d’encens; 7 un 
bœuf pris d'un troupeau, un bélier et 
un agneau d’un an pour un holocauste; 
58 un bouc pour le péché; 5? et, pour 
les hosties des pacifiques, deux bœufs, 
cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux 
d'un an. Telle fut l’oblation de Gama- 
liel, fils de Phadassur. 

60 Au neuvième jour, le prince des 
enfants de Benjamin, Abidan, fils de 
Gédéon, %! offrit un plat d'argent 
pesant cent trente sicles, une patère 
d'argent de soixante-dix sicles, au 
poids du sanctuaire, l’unetl’autre pleins 

48, Au septième jour : 7 Offrande de la tribu 
d'Éphraïm, ÿ. 48-53. 

54, Au huilième jour : 
Manassé, ÿ. 54-59. 

60, Au neuvième jour 

80 Offrande de la tribu de 

: 9% Offrande de la tribu de 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

Benjamin, ÿ. 60-65. Les trois tribus d’Éphraïm, Ma 
nassé et Benjamin étaient celles qui campaient à 

l’ouest du tabernacle, et qui, dans les marches, for- 

maient le troisième corps d'armée, séparé du second 

par les Caathites, Nombres, , 17-24; x, 21. 

43 
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I. Novæ parantur viæ (I-X). — 4 Oblationes 12? principum C VII). 
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I. Préparatifs de départ (E-X). — 4° Offrandes des chefs de tribus CVIL). 

plenum simila conspérsa 6leo in 
sacrificium : ® et mortariolum aû- 

reum appéndens decem siclos, ple- 
num incénso : © bovem de arménto, 

et arietem, et agnum anniculum in 
holocaüstum : 6‘ hircimque pro 
peccäto : ‘et in hôstias pacificorum 
boves duos, arietes quinque, hircos 
quinque, agnos anniculos quinque : 
hæc fuit oblätio Abidan filii Gede6- 
nis. 

66 Die décimo princeps filiérum °"5anr* 
Dan, 

Dan Ahiézer filius Ammisäddai, $76b- xum. 2, 25; 
. 2 ; e 1, 12; 10, 25, 

tulit acetäbulum argénteum appén- 
dens centum triginta siclos, phialam 
argénteam habéntem septuaginta si- 
clos, ad pondus sanctuärii, utrimque 
plenum simila conspérsa 6leo in 
‘sacrificium : #8 mortariolum aüreum 
appéndens decem siclos, plenum in- 
cénso : ? bovem de arménto, et arie- 

tem, et agnum anniculum in holo- 
caüstum : ’hircümque pro peccäto : 
T1 et in hôstias pacificorum boves 
duos, arietes quinque, hircos quin- 

que, agnos anniculos quinque : hæc 
fuit oblâtio Ahiézer filii Ammisäd- 

dai. 
7 Die undécimo princeps filiorum 

Aser, Phégiel filius Ochran, 7 6btulit 

acetäbulum argénteum appéndens 
centum triginta siclos, phialam ar- 
génteam habéntem septuaginta si- 
clos, ad pondus sanctuärii, utrimque 
plenum simila conspérsa éleo in 
sacrificium : 7 mortariolum äureum 
appéndens decem siclos, plenum in- 
cénso : 75 bovem de arménto, et arie- 

tem, et agnum anniculum in holo- 
caüstum : 76 hircumque pro peccäto : 
77 etin hôstias pacificorum boves 
duos, arietes quinque : hircos quin- 
que, agnos anniculos quinque : hæc 
fuit oblätio Phégiel fil Ochran. 

Lev. 27, 25. 

Oblationes 
Aser, 

Num. 2, 27; 

1, 13; 10, 26. 

Lev. 27, 25. 

de fleur de farine arrosée d'huile pour 
un sacrifice; ‘? un petit mortier d'or 
pesant dix sicles, plein d'encens; * un 
bœuf pris d’un troupeau, un bélier et 
un agneau d'un an pour un holocauste ; 
* un bouc pour le péché; 55 et, pour 
les hosties des pacifiques, deux bœufs, 
cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux 
d'un an. Telle fut l’oblation d'Abidan, 

fils de Gédéon. 

56 Au dixième jour, le prince des en- 
fants de Dan, Ahiézer, fils d'Ammisad- 
daï, ©7 offrit un plat d'argent pesant 
cent trente sicles, une patère d'argent 
de soixante-dix sicles, au poids du 
sanctuaire, l’un et l’autre pleins de 
fleur de farine arrosée d'huile pour un 
sacrifice ; ($ un petit mortier d'or pe- 
sant dix sicles, plein d'encens; ‘° un 
bœuf pris d’un troupeau, un bélier et 
un agneau d’un an pour un holocauste ; 
T0 un bouc pour le péché; 7! et, pour les 
hosties des pacifiques, deux bœufs, cinq 
béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un 
an. Telle fut l’oblation d'Ahiézer, fils 

d’Ammisaddaiï. 

7? Au onzième jour, le prince des en- 
fants d’Aser, Phégiel, fils d’Ochran, 

73 offrit un plat d'argent pesant cent 
trente sicles, une patère d’argent de 
soixante-dix sicles, au poids du sanc- 
tuaire, l'un et l’autre pleins de fleur de 
farine arrosée d'huile pour un sacrifice ; 
7 un petit mortier d’or pesant dix si- 
cles, plein d’encens; 7 un bœuf pris 
d’un troupeau, un bélier et un agneau 
d’un an pour un holocauste; 76 un bouc 
pour le péché; 77 et, pour les hosties 

des pacifiques, deux bœufs, cinq bé- 
liers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. 
Telle fut l'oblation de Phégiel, fils d'O- 
chran. 

66. Au dixième jour : 10° Offrande de la tribu de 
Dan, ÿ. 66-71. 

72. Au onzième jour : 41° Offrande de la tribu 
d’Aser, ÿ. 72-77, 
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81. Un bœuf pris d'un trougeau. Septante : « un 
veau des bœufs ». 

84. Ces choses furent offerte s… à la dédicace de 

l'autel. Septante : « lelle fut l'inauguration de l'au- 
tel » 

87. Et leurs libations. Hébreu : «et leur offrande ». 

| 
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78 Die duodécimo princeps filiérum elationes 
Néphthali, Ahira filius Enan, 7° 6b- 
tulit acetäbulum argénteum appén- 5% 
dens centum triginta siclos, phialam 
argénteam habéntem septuaginta si- 
clos, ad pondus sanctuärii, utrimque 
plenum simila 6leo conspérsa in 
sacrificium : 5 mortariolum aüreum 
appéndens decem siclos, plenum in- 
cénso : *! bovem de arménto, et arie- 
tem, et agnum anniculum in holo- 
caüstum : “*’hircumque pro peccäto : 
#%et in hôstias pacificorum boves 
duos, arietes quinque, hircos quin- 
que, agnos anniculos quinque : hæc 
fuit oblätio Ahira filii Enan. 

$ Hæc in dedicatiône altäris oblâta °blato- 
sunt a principibus Israel, in die qua:pirishe 
consecrätum est : acetäbula argén- “7% 
tea duédecim : phialæ argénteæ du6- 
decim : mortariola aürea duédecim : 
85 ita ut centum triginta siclos ar- 
génti habéret unum acetäbulum, et 
septuaginta siclos habéret una phia- 
la : idest, in commune vasérum 6m- 
nium ex argénto sicli duo millia 
quadringénti, pondere sanctuärii : 
86 mortariola aürea duédecim plena 
incénso, denos siclos appendéntia 
péndere sanctuärii : id est, simul auri 

sicli centum viginti : $7 boves de 
arménto in holocaüstum duédecim, 
arietes duédecim, agni anniculi 
duédecim, et libaménta eorum : 
hirci duédecim pro peccäto. ‘$ In h6s- 
tias pacificorum boves viginti quà- 
tuor, arietes sexaginta, hirci sexa- 
ginta, agni anniculi sexaginta. Iæc 
obläta. sunt in dedicatione altäris, 
quando unctum est. a rc 

# Cumque ingrederétur Môyses 
tabernäculum fœderis, ut consuleret F* ? #21. 

Lev. 27, 25, 

T8 Au douzième jour, le prince des 
enfants de Nephthali, Ahira, fils d'Enan, 
9 offrit un plat d'argent pesant cent 
trente sicles, une patère d'argent de 
soixante-dix sicles, au poids du sanc- 
tuaire, l'un et l’autre pleins de fleur de 
farine arrosée d'huile pour un sacrifice ; 
s0 un petit mortier d'or pesant dix si- 
cles, plein d’encens; $! un bœuf pris 
d'un troupeau, un bélier et un agneau 
d’un an, pour un holocauste ; #? un bouc 
pour le péché: # et, pour les hosties 
des pacifiques, deux bœufs, cinq béliers, 
cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle 
fut l’oblation d’Ahira, fils d'Enan. 

Si Ces choses furent offertes par les 
princes d'Israël à la dédicace de l’au- 
tel, au jour qu’il fut consacré : douze 
plats d'argent, douze patères d'argent, 
douze petits mortiers d’or, ** de telle 
sorte qu'un plat était de cent trente si- 
cles d'argent et une patère de soixante- 
dix sicles : c'est, pour tous les vases 
d'argent ensemble, deux mille quatre 
cents sicles, au poids du sanctuaire; 
86 douze petits mortiers d’or pleins d’en- 
cens, pesant chacun dix sicles, au poids 
du sanctuaire : c'est, pour tout l'or, cent 
vingt sicles; %7 douze bœufs pris d’un 
troupeau, pour un holocauste, douze 
béliers, douze agneaux d'un an et leurs 
libations; douze boucs pour le péché. 
$$ Pour leshosties des pacifiques, vingt- 
quatre bœufs, soixante béliers, soixante 
boucs, soixante agneaux d’un an. Ces 
choses furent offertes à la dédicace de 
l'autel, quand il fut oint. 

59 Or, lorsque Moïse entrait dans le 
tabernacle d'alliance pour consulter 

oräculum, audiébat vocem loquéntis ; neg. 3, 3-16. l'oracle, il entendait la voix de celui 

18. Au douzième jour : 12 Offrande de la tribu de 
Nephthali, ÿ. 78-83. Les trois tribus de Dan, Aser et 
Nephthali campaient au nord du tabernacle, et com- 
posaient le quatrième corps d'armée, qui formait 
l’arrière-garde dans les marches des Israélites. Nom- 
bres, 11, 25-31. 

84. Ces choses furent offertes. : récapitulation tota- 
lisant les offrandes faites au Seigneur par chacun 
des chefs de tribus, ÿ. 8488. 

85. Deux mille quatre cents sicles d'argent, soit 

6,792 francs. (Voir la note sur Nombres, vn, 13.) 
86. Cent vingt sicles d'or, c’est-à-dire 5,220 francs. 

(Voir la note sur Nombres, vu, 14.) C’est donc une 

valeur de plus de douze mille francs qui fut offerte 
en or et argent par les chefs de tribus, sans compter 
les animaux dont le nombre est récapitulé ci-des- 

sous, Ÿÿ. 87-88. 
89. Pour consulter l'oracle. Sur cet oracle voir plus 

haut la note de l'Exode, xxvIm, 30. 
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VIII. 2. Lorsque tu auras placé les sept lampes, que 
le chandelier soit dressé à la partie australe. 
Hébreu : « En faisant monter les lampes, ce sera du 
côté de la face du chandelier que brilleront les sept 
lampes ». Septante : « Quand tu auras placé les 
lampes du côté où elles doivent être, ce sera en face 
du chandelier qu’elles donneront leur lumière ». Le 
reste du verset de la Vulgate n’a d’équivalent ni dans 
l’hébreu ni dans les Septanfe. 

4. Ductile. Septante : « massif, fait d’or ».— Tant la 
tige du milieu, etc. Hébreu liltér. : « jusqu’à sa cuisse, 
jusqu’à sa fleur il était d’or ductile » ; Septante : «sa 

tige et ses lis étaient tout en or ». — Le modèle. Hé- 
re et Septante : « la chose présentée ». 

. Selon ce rite. Hébreu et Septante : « et c’est ainsi 
que tu leur feras leur purification ». — D'eau de pu- 
rification. Hébreu : « les eaux du péché ». 

8. Avec sa libation. Hébreu : « avec son present »; 
Septante : « son sacrilice ». 

10. Poseront leurs mains. Hébreu : « appuieront 
leurs mains »; Septante : « imposeront les mains ». 

11. Afin qu'ils le servent dans son ministère. Hébreu : 
« pour servir le service de Jahvéh »; Septante : « pour 
opérer les œuvres du Seigneur ». 
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adsede propitiatorio quod eratsuper x? 
arcam testimonii inter duos chéru- } Rs # { 
bim, unde et loquebätur ei. Ps. 79, 2. 
WELL. ‘ Locutisque est Dôminus a. 

adM6ysen, dicens :? Léquere Aaron, labrorecte 
. a “ erigendo. 

et dices ad eum : Cum posüeris pe 
, F . MX. 20, Sd: 

tem lucérnas, candeläbrum in aus- 27, 30; 87, 23. 
Cv. 24,2. 

träli parte erigätur. Hoc igitur pr&- 
“eipe ut lucérnæ contra béream e re- 
giône respiciant ad mensam panum 
propositiénis, contra eam partem, 
quam candeläbrum réspicit, lucére 
debébunt. * Fecitque Aaron, etimp- 
suit lucérnas super candeläbrum, ut Ex. 27,21. 
præcéperat Dôminus Môysi. * Hæc 
autem erat factura candeläbri, ex 
auro düctili,tam médiusstipes,quam ** * 1 
cuncta quæ ex utrôque calamorum 
lâtere nascebäntur : juxta exémplum 
quod osténdit Dôminus Môysi, ita 
operätus est candeläbrum. Lex de 

5 Etlocütus est Déminus ad M6y- consecran- 
sen, dicens : © Tolle Levitas de mé- _ “* 
dio filiérum Israel, ct purificäbis eos “r ? 5” 
7 juxta hunc ritum : Aspergäntur xum. 19,9, 
aqua lustrationis, et radant omnes ‘7 
pilos carnis suæ. Cumque läverint 
vestiménta sua, et mundäti füerint, 
8tollent bovem de arméntis, et liba- 
méntum ejus similam éleo conspér- 
sam : bovem autem älterum de ar- 
ménto tu accipies pro peccäto : ? et 
applicäbis Levitas coram tabernäculo 
foderis, convocäta omni multitüdine 
filiérum Israel. ! Cumque Levitæ | 
füerint coram Démino, ponent fil 
Israel manus suas super eos : !! et xum. 
ôfferet Aaron Levitas, munus in con- 
spéctu Démini a filiis Israel, ut sér- Ex 39, 9. 
viant in ministério ejus. ‘? Levitæ 
quoque ponent manus suas super 

Ex. 25, 16, 31. 

Lev. 14, 8. 

Num. 8, 12. 

Num. 28, 12. 

Lev. 4, 4-7. 

Ex. 29, 10. 

cäpita boum, e quibus unum fâcies 

qui lui parlait du propitiatoire, qui était 
sur l'arche du témoignage entre deux 
chérubins, d’où aussi il lui parlait. 

Vaux. ‘ Le Seigneur parla encore à 
Moïse, disant : ? « Parle à Aaron, et tu 
lui diras : Lorsque tu auras placé les 
sept lampes, que le chandelier soit 
dressé à la partie australe. Ordonne 
donc que les lampes regardent vers le 
nord, vis-à-vis de la table des pains de 
proposition; c'est contre cette partie 
que le chandelier regarde, qu'elles de- 
vront luire ». * Et Aaron le fit, et il posa 
les lampes sur le chandelier, comme 
avait ordonné le Seigneur à Moïse. Or 
voici la façon du chandelier : il était d’or 
ductile, tant la tige du milieu que tout 
ce qui sortait des deux côtés des bran- 
ches : c’est selon le modèle que montra 
le Seigneur à Moïse, que Moïse fit le 
chandelier. 

5 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : © « Prendsles Lévites du milieu 
d'Israël, et tu les purifieras 7 selon ce 
rite : Qu'ils soient aspergés d’eau de 
purification, et qu'ils rasent tous les 
oils de leur chair. Et lorsqu'ils auront 
avé leurs vêtements, et qu'ils seront 
purifiés, $ ils prendront un bœuf des 
troupeaux avec sa libation, de la fleur 
de farine arrosée d'huile : et toi, tu 
prendras un autre bœuf du troupeau, 
our le péché. * Et tu feras approcher 
es Lévites devant le tabernacle d’al- 
liance, toute la multitude des enfants 
d'Israël ayant été convoquée. !° Et 
lorsque les Lévites seront devant le 
Seigneur, les enfants d'Israël poseront 
leurs mains sur eux, !! et Aaron offrira 
les Lévites en la présence du Seigneur, 
comme un don de la part des enfants 
d'Israël, afin qu'ils le servent dans son 
ministère. !? Les Lévites aussi pose- 
ront leurs mains sur la tête des bœufs, 

5° Consécration des Lévites, VIII. 

VIII. 1. Le Seigneur parla. Ce chapitre traite spé- 
cialement de la consécration des Lévites. Il débute 
néanmoins par une courte digression sur le chande- 
lier d’or, ÿ. 1-4;ces nouvelles instructions repren- 
nent et complètent celles qui ont été dejà données 
plus haut, Exode, xxv, 1-39; Lévitique, xxiv, 1-4. 
à. Le Seigneur parla…. : dans cette loi Dieu fixe les 

rites de la consécration des Lévites, ÿ. 5-19. 
7. Qu'ils soient aspergés : 4° rite. — Qu'ils rasent 

tous les poils : 2° rite, dont les Hébreux avaient dû 
être témoins en Égypte. — Lorsqu'ils auront lavé 
leurs vêtements, 3° rite. 

8. Ils prendront un bœuf : 4° rite : les Lévites sont 
RSS au Seigneur, devant la multitude, avec les 
10sties qui doivent être immolées, ÿ. 8-9. 
10. Poseront leurs mains sur eux, pour les substi- 

tuer à eux-mêmes dans le service du Seigneur : 5° rite. 

11. Aaron offrira les Léviles : 6° rite. 
42. Les Léviles aussi poseront leurs mains sur la 

Le chandelier d'or (#. 2-4). 

D'après l'Arc de Titus, à Rome. (Cf. ÆZxode, XXV, 37.) 
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X. Novæ parantur viæ (E-X). — 5 Levitarum consecratio CVIIT). 

sis dAOxaUTWUG #ugi(o, éérhdouo du TEQù av- 

Ty. 
xvolov xuÙ Evavrs Augwy xui EVGYTL TOY 
viQy aÛTOD, xuù ANOÛWOEL WÜTOS UT00OUX 
évauvrr avoiov. 1* Kai duuotekeïs Toùc Aevi- 
Truc &x uéoov viwr ‘Iopuÿh,.xoi ECOYTui oi. 
35 Kai perd rudre sigehetoovrou où Aevirou 
éoyaeoda TÜ ÉOYA TS CXMVNS TOÙ LUQ- 
rugiov" xai xuduguEis aToÙs, xui Gnxodw- 
ei aëToÙc évuvre «voilou ÜTL GROOOU& GTO= 
dedouévor oëroi por sioèv èx MÉOOU vid 
Logurr !$ dyri Toy duvory0vTwy rüowy u7- 
TOUY TOWTOTOKWY AGVTWY x Tr viwy Îo- 

A blu 2 4 rl Là 174 » . of 

earnl etanpu uvroùc ELOL. On Euoi xuv 
> CC 2 4 2 \ 2 LA 

AQWTOTOxOy éy vioic Îopuyh Gno dvdqurwry 
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ro Le 7HE0® ÉnGTOEu AüY HQUr 

TOÔTOxOY àv y} AiyUTTOU, myiuow avTouc 
% 1 48 x PE Ç A 1, A 4 2 \ êuot, !$ xai ElaBor Toùc ÆAevitus dvri nuv- 
Tôç nowroroxov ëv viois Iopurà, ‘* rai 

’ \ ! . , 
aneOwxa Toùs Aeviras ano doux dedouévovc 

Aaguv #ai Toig vioig uéTOot èx LÉOOU vw 
?[o À > >: u 9 SR 2 _ Æ 2 ?I _ 

car, éoyabeodo Tu Egya Twy viwy 16 
eur} à T} OxmYQ TOÙ LUQTUQiOU, rai EBI- 

Loreo9 a reoi Toy viüy Togurà «ui oÙx 
£OTu y TOÏG VLOÏS “Logur mQOceyyiÈ ur 7006 
<o Gyuu. ? Kai ÉTOÏOE Muvonc xai *Au- 
ouy xui nüou À OVYUyWyT vw Jogur?. 
TOis AEvITOUS xaÿc évereiluto #UQL06 TO 
Moÿo nEQi TÜy AEuTUY, OT ëxoinour 

aÿrois où vioi Iogura. *! Koi yvicavro où 
Asvitu, ru Enhvvavro Tà LuTi&, xaù GTTE- 
dwxey auTovc ?Auguwv drogue ÉV&YTL Xv- 
giov, xai éShdouTo HEQÙ GÛTUY “Auguy 
quyviouc ut aÿrouc. *? Kai peTa TuÛTU 
ac} ov où AEVTOL heTovoyeiv Tr Àa- 
Fovoyiuv &ÜTOY Ev T} HV} 1 ToÙ agTugiov 
évayti Augwv, xui évaytu TOY VU aÜTOÙ, 
xaT a cuvéruse #vQu0s TO Muëo} TEQÈ TUY 
AEUITOY, OÙ TES éroinour aUToïc. 

23 Kai &kainoe xügros no0c Muvomr, LE- 
” e 24 a ee. 4 > \ \ Ge ZA, 2 ed "+ ywv OÙTO ÊOTL TO HEQÙ TUY AEUTWV 
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45. Pour qu'ils me servent. Septante 
les œuvres (du tabernacle) ». 

16. Je les ai reçus. Hébreu et Septante : 
pris pour moi ». 

49. Pour qu'ils me servent au lieu d'Isr aël. Hébreu : 
« pour servir le service des fils d’Israël »; Septante : 
« pour ,°pérer les œuvres des fils d’ Israël ». — Afin 
qu'il n'y ait pas de plaie sur le peuple s'il osait ap- 

:« pour opérer 

« je les ai 

procher. Septante : 
les fils d'Israël, pour approcher ». 

91. Et Aaron les éleva en la présence du Seigneur: 
: « et Aaron les donna en don devant le Septante 

Seigneur ». 

«et il n'y aura personne, parmi 

2, Afin que purifiés, ils entrassent.L'hébreu etles 
Septante séparent ces deux idées : 
purifier les Lévites, et après cela ils entrèrent ». 

« Aaron pria pour) 
| 

| 
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EL. Préparatifs de départ (E-X). — 5° Consécration des Lévites (VIIL). 

pro peccäto, et älterum in holocaü- 
stum Dômini, ut deprecéris pro eis. 
13 Statuésque Levitas in conspéctu 
Aaron et fili‘rum ejus, et conse- 
crâbis oblätos Démino, ‘* ac separ4- 
bis de médio filiérum Israel, ut sint 
mei. ‘* Et postea ingrediéntur taber- 
näculum fœderis, ut sérviant mihi. 

Sicque purificabis et consecräbis 
eos in oblatiônem Démini : quéniam 
dono donäti sunt mihi a filiis Israel. 
1 Pro primogénitis quæ apériunt 
omnem vulvam in Israel, accépi 
eos. 7 Mea sunt enim 6mnia primo- 
génita fili‘rum Israel, tam ex 
hominibus quam ex juméntis. Ex die 
quo percüssi omne primogénitum in 
terra Ægypti, sanctificävi eos mihi : 
‘8 et tuli Levitas pro cunctis primo- 
génitis filiérum Israel : !? tradidique 
eos dono Aaron et filiis ejus de médio 
pôpuli, ut sérviant mihi pro Israel 
in tabernäculo fœderis, et orent pro 
eis, ne sit in populo plaga, si ausi 
füerint accédere ad sanctuärium. 

20 Fecerüuntque Méyses et Aaronet 
omnis multitüdo filiérum Israel super 
Levitis quæ præcéperat Déminus 
Môysi : ?! purificatique sunt, et 
lavérunt vestiménta sua. Elevavitque 
eos Aaron in conspéctu Domini, et 
orävit pro eis, ?? ut purificäti ingre- 
deréntur ad officia sua in tabernä- 
culum fœderis coram Aaron et filiis 
ejus. Sicut præcéperat Dôminus 
Môysi de Levitis, ita factum est. 

# Locutüusque est Dôminus ad 
Môysen, dicens : 2! Hæc est lex Le- 

De Levitis 
conse- 
crandis 
sequitur, 

Lev. 1,2-9, 

Num. 3,45. 

Num. 8, 6-7, 

Num. 18, 6. 

Num. 3, 12. 
Ex. 13, 2. 
Luc. 2, 23. 

Num. 3, 13. 

Ex. 13, 3; 
12, 29. 

Num. 3,9. 

Num. 1, 53. 

Conse- 
crantur 

Levitse, 

Nam. 8, 15, 
6-7. 

Num. 8, 11. 

Num. 1, 3. 

Qua ætate 
servire 
debeant, 

dont tu sacrifieras l’un pour le péché, 
et l’autre pour l’holocauste du Seigneur, 
afin que tu pries pour eux. !? Tu pré- 
senteras ensuite les Lévites devant 
Aaron et ses fils, et tu les consacreras, 
après les avoir offerts au Seigneur, 
‘et tu les sépareras du milieu des en- 
fants d’{sraël, afin qu'ils soient à moi : 
‘5 et après cela ils entreront dans le 
tabernacle d'alliance, pour qu'ils me 
servent. 

» Et c'est ainsi que tu les purifieras et 
les consacreras pour l'oblation du Sei- 
gneur, parce qu'ils m'ont été donnés 
en don par les enfants d'Israël. !6 C'est 
en place des premiers-nés qui ouvrent 
un sein quelconque, que je les ai reçus : 
!Tçar ils sont à moi tous les premiers-nés 
des enfants d'Israël, tant des hommes 
que des bêtes. Depuis le jour que j'ai 
frappé tout premier-né dans la terre 
d'Egypte, je les ai consacrés pour moi; 
(8 et j'ai pris les Lévites au lieu de tous 
les premiers-nés des enfants d'Israël : 
1% et j'en ai fait don à Aaron et à ses 
fils, les tirant du milieu du peuple, pour 
qu'ils me servent au lieu d'Israël dans 
le tabernacle d'alliance, et qu'ils prient 
pour eux, afin qu il n'y ait pas de plaie 
sur le peuple, s'il osait approcher du 
sanctuaire ». 

20 Or, Moïse et Aaron, et toute la 
multitude des enfants d'Israël, firent 
touchant les Lévites ce qu'avait or- 
donnéle Seigneur à Moïse. ?! Ils furent 
donc purifiés, et ils lavèrent leurs vête- 
ments; et Aaron les éleva en la présence 
du Seigneur, etil pria pour eux, ?*? afin 
que purifiés, ils entrassent dans le ta- 
bernacle d'alliance, pour leurs fonc- 
tions, devant Aaron et ses fils. Comme 
le Seigneur avait ordonné à Moïse tou- 
chant les Lévites, ainsi il fut fait. 

23 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : ?! « Voici la loi des Lévites : 

tête des bœufs, comme on le faisait dans les sacrifi- 
ces Sanglants. Voir la note sur Exode, xxix, 15. C’est 
le 7e rite de la cérémonie. 

43. Tu présenteras ensuite les Lévites à Aaron, pour 
indiquer qu’ils lui devront obéissance : & rite. 

45. Parce qu'ils m'ont été donnés en don. Une fois 
de plus, Dieu indique que les Lévites lui appartien- 
nent comme représentants des premiers-nés d’Is- 
raël, qu’il s'était réservés après l’extermination des 
premiers-nés égyptiens. 

20. Or Moise et Aaron. Exécution de la loi di- 
vine, et consécration des Lévites, ÿ. 20-22. Contrai- 
rement à son habitude, l’auteur sacré ne répète pas 
ici tous les détails de la consécration, mais il a soin 
d'indiquer que toutes les prescriptions du Seigneur 
furent ponctuellement exécutées, ÿ. 22. 

23. Le Seigneur parla encore. Nouvelle loi, ayant 
pour but de fixer l’âge auquel les Lévites commen- 
ceront leur service, et i’âge où ils le cesseront. 
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26. Pour garder ce qui leur aura été confié. Hébreu 

et Septante : « pour garder ce qui est à garder ». 

IX. 3. Vers le soir. Hébreu : « entre les deux soirs ». 

6. S'approchant de Moïse et d'Aaron. Hébreu et Sep- 

tante : « ils se présentèrent ce jour-là même devant | 

Moïse et Aaron ». 

40. Dans votre nation. Hébreu : 

de vos descendants ». Les Septante ont l'équivalent ! 

dans un des membres de phrase suivants. 

« d’entre vous OU | 
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L. Préparatifs de départ (E-X). — 6° La Pâque au Sinaï CIX, 1-14). 

De ætate 
Levitarum 
ad minis- 
terium. 

vitärum : À viginti quinque annis et 
supra, ingrediéntur ut ministrent 
in tabernäculo fœderis. ? Cumque 
quinquagésimum annum ætâtis im- 
pléverint, servirecessäbunt:#erünt- res, s. a. 
que ministri fratrum suérum in 
tabernäculo fœderis, ut custodiant 
quæ sibi füerint commendäta, 6pera 
autem ipsa non fäciant. Sic dispones 
Levitis in custôdiis suis. 
| 

| Ex. ! Locütus est Déminus ad pa 
Môéysen in desérto Sinai, anno se- i" Simai. 
cündo postquam egréssi sunt deterra xum. 1, 1. 
t£gÿpti, mense primo, dicens : 
Fâciant filii Israel Phase in témpore 
sue 3 quartadécima die mensishujus x5153%. 
d vésperam, juxta omnes cæremo- 

nias et justificationes ejus. ‘ Præ- 
epitque Méyses filiis Israel ut 
Féent Phase. ÿ Qui fecérunt tém- 
pore suo, quartadécima die mensis 
ad vésperam, in monte Sinai. Juxta 
oémnia quæ mandäverat Dominus 
Môysi, fecérunt filii Israel. 

$ Ecce autem quidam immuündi quidam 
super änima hôminis, qui non pôte- """"" 
rantfäcere Phasein die illo, accedén- xum. 19. 11: 
tes ad Môysen et Aaron,’ dixérunt a: 
eis : Immuündi sumus super änima 
héminis : quare fraudämur ut non 
valeämus oblatiénemofférre Domino 
in témpore suo inter filios Israel? 
* Quibus respondit Môyses : State 

Num. 4, 3. 

. 

Ex. 13, 4. 

Ex. 12, 6. 

Ex. 12, 6. 
Deut. 16, 6. 

- «tcônsulam quid præcipiat Déminus 
de vobis. 

* Locutüsque est Dôminus ad ex de 
Men, dicens : !° Lôquere filiis jm purenn. 
Israel : Homo qui füerit immundus 

Depuis vingt-cinq ans et au-dessus, ils 
entreront pour servir dans le tabernacle 
d'alliance. ** Et lorsqu'ils auront ac- 
compli la cinquantième année d'âge, 
ils cesseront de servir, ?f et ils seront 
les ministres de leurs frères dans le ta- 
bernacle d'alliance, pour garder ce qui 

leur aura été confié; mais les fonctions 
elles-mêmes, qu'ils ne les fassent point. 
Tu régleras ainsi pour les Lévites tou- 
chant leur garde ». 

IX. ‘ Le Seigneur parla à Moïse, 
dans le désert de Sinaï, la seconde 
année après qu'ils furent sortis de 
la terre d'Egypte, au premier mois, 
disant : ? « Que les enfants d'Israël 
fassent la Pâque en son temps, * au 
quatorzième jour de ce mois, vers le 
soir, selon toutes ses cérémonies et ses 

ordonnances ». * Et Moïse ordonna aux 
enfants d'Israël qu'ils feraient la Pâque. 
‘Ils la firent en son temps, au quator- 
zième jour du mois, sur la montagne 
de Sinaï. Les enfants d'Israël firent se- 
lon tout ce qu'avait commandé le Sei- 
gneur à Moïse. 

5 Or voici que quelques-uns, impurs 
à cause de l'âme d’un homme, et qui 
ne pouvaient faire la Pâque en ce jour- 
là, s'approchant de Moïse et d'Aaron, 
7 leur us : « Nous sommes impurs à 
cause de l’âme d'un homme : pourquoi 
sommes-nous frustrés de pouvoir offrir 
l'offrande au Seigneur en son temps 
parmi lesenfants d'Israël ?»$ Moïse leur 
répondit : « Attendez que je consulte le 
Seigneur sur ce qu'il ordonnera de 
VOUS ». 

Et le Seigneur parla à Moïse, di- 
sant : { « Dis aux enfants d'Israël : 
Qu'un homme dans votre nation qui 

24. Depuis vingt-cinq ans. Plus haut (Nombres, 11, 
3, 23, 30, 35, 39, 43, 47), c’est l’âge de trente ans qui 
est indiqué comme celui où doit commencer le ser- 
vice des Lévites. Dom Calmet explique ainsi cette 
différence : « Moïse parle [au chapitre 1v] des Lévites 
qui étaient employés à porter les vaisseaux du Ta- 
ernacle dans les marches; ce qui demandait beau- 

coup de force et de maturité, au lieu que [ici] il 
parle des devoirs des Lévites en général, et des ser- 

- {vices qu’ils pouvaient rendre dans le parvis aux 
(prêtres et aux autres Lévites plus anciens. Il dit 

“qu'ils pourront servir dès l’âge de vingt-cinq ans à 
ces moindres emplois; mais il ne les oblige à porter 
les fardeaux dans les campements que depuis l’âge 

“ide trente ans ». Nombres, p. 29. Notons d’ailleurs 
que David abaissa encore l’âge de service des Lévi- 
tes et le fixa à vingt ans, en en donnant précisé- 

« ment cette raison que les Lévites n’auraient plus 
désormais à transporter le Tabernacle et les objets 
du culte. 1 Paralipomènes, xxm, 24-27. 

6° Célébration de la Pâque au Sinaï, IX, 1-14. 

IX. 1. Le Seigneur parla à Moise, pour ordonner 
la célébration de la deuxième Pâque, ÿ. 1-3, qui est 
effectivement accomplie par les Hébreux suivant le 
rite prescrit, ÿ. 4-5, 

6. Or voici que quelques-uns. Ces quelques-uns 
se trouvaient dans un cas qui devait forcément se 
reproduire chaque année, aussi bien au moment de 
la Pique qu’en tout autre temps : ils avaient été 
souillés par le contact d’un mort, et dès lors il leur 
était défendu de manger des chairs immolées au 
seigneur, Lévilique, vi, 21; la manducation de l’a- 
gneau pascal leur était donc interdite. Que devaient- 
ils faire? Ils viennent exposer leur doute à Moise, 
ÿ. 7, qui consulte le Seigneur, ÿ.S8, et promulgue sa 
réponse, ÿ. 9-14. Cet épisode est une marque de plus 
de l'authenticité du Pentateuque : un code composé 
après coup et à loisir serait systématisé sans aucune 
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I. Novæ parantur viæ (E-X). — %° (a). Columna nubis (IX, 15-23). 
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11. Vers le soir. Hébreu : « entre les deux soirs ». 
Et des laitues sauvages. Hébreu et Septante : «et 

des herbes amères ». 

12. Si quelqu'un. Septante 
soit ». 

14. Un voyageur aussi et un étranger. 

« un prosélyte ». 

45. Donc, Vulgate igitur, n'a d’équivalent ni dan 

l'hébreu ni dans les Septante. — Comme une esp 
de feu. Hébreu et Septante : « l'apparence d’un feu : 

48. Ils partaient. Septante : « ils camperont €tôl M 
lèveront le camp». (Et ainsi de suite, en mettant & « 

verbes au futur : « pendant que la nuée ombragér 
le tabernacle, etc. ».) 

: « un homme quel qu’il 

Septante : 
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I. Préparatifs de départ (E-X). — 7° Ca). La col e de nuée (IX, 15-23). 

super änima, sive in via procul in,4#3%e. | sera impur à cause d’une âme, ou en 
gente vestra, fâciat Phase Démino rt | voyage au loin, fasse la Päque du Sei- 
lin mense secüundo, quartadécima gneur !! au second mois, au quator- 

2 Par. 30, 15. diemensis ad vésperam : cum azÿmis zième jour du mois, vers le soir. C'est 
ot Jactücis agréstibus comedent rx ,s | avec des azymes et des laitues sauvages 
illud : !? non relinquent ex eo quip- qu'illa mangera; ‘* il n’en laissera rien 
piam usque mane, et os ejus non jusqu’au matin, et il n'en rompra point 
confringent, omnem ritum Phase #x 12.46. | les os : il observera tout le rite de la Pâ- 
observäbunt. !* Si quis autem et "" que. !* Mais aussi si quelqu'un est pur, 
mundus est, et in itinere non fuit, et siatribus, | et n’est point en voyage, et que cepen- 

Ex. 12, 10. 

tamen non fecit Phase, exterminä- ** | dantilne fasse point la Pâque, cette âme 
bitur änima illa de pépulis suis, quia sera exterminée du milieu de ses peu- 
sacrificium Démino non ébtulit tém- ples, parce qu'il n'a pas offert de sa- 
pore suo : peccätum suum ipse por- crifice au Seigneur en son temps : il 
täbit. *Peregrinus quoque et ädvena pr, |portera lui-même son péché. ‘* Un 
si füerint apud vos, fäcient Phase », 12,15,19. | Voyageur aussi et un étranger, s'ils se 
Démino juxta cereménias et justifi- trouvent chez vous, feront la Pàque du 
catiônes ejus. Præcéptum idem erit "15 | Seigneur, selon ses cérémonies et ses 
apud vos tam ädvenæ quam indi- ordonnances. Ce sera un précepte parmi 
genæ. vous, tant pour l'étranger que pour 

l'indigène ». 

15 Igitur die qua eréctum est ta- 3°u) 1* Donc, au jour que fut dressé le 
bernäculum, opéruit illud nubes. A cotumns. tabernacle, la nuée le couvrit. Mais 

depuis le soir il y eut sur la tente véspere autem super tentôrium erat jm. 7,2 Le BR ; 
quasi spécies ignis usque mane. 3% |COMMme ane, espece, CE EU JUSQU an 
Ro RE ; Ex. 40,33, | matin. {6 Ainsi arrivait-il toujours : 

Sic fiébat jügiter : per diem ope- 2%: | Lendant le jour la nuée couvrait le 
riébat illud Sr Be per noctem ëx. #9; |tabernacle, et pendant la nuit, comme 
quasi spécies ignis. ‘Cumqueabläta pu #3. | une espèce de feu. ‘7 Et lorsque la 

fuisset nubes, quæ tabernäculum *;7;" | nuée qui couvrait le tabernacle était 
protegébat, tunc proficiscebäntur 3, ,|enlevée, les enfants d'Israël partaient ; 
filii Israel : et in loco ubi stetisset nu- :£*.,", !. | et dans le lieu où elle s’arrêtait, là ils 
bes, ibi castrametabäntur. 5 Ad im- Ex. #0, 1-36. | Campalent. 18 Au commandement du 

périum Démini proficiscebäntur, et “ssss.” Seigneur ils partaient, et à son com- 
mandement ils dressaient le taber- 

. Re : Nr pire RE nacle. Pendant tous les jours que la 
ns OO QULOUS SaDA nuée se tenait sur le tabernacle, 
nubes supertaber näculum, manébant ils demeuraient dans le même lieu. 
in eodem loco : !? et si evenisset ut 19 Et s’il arrivait qe demeurât long- 
multo témpore manéret super illud, temps sur lui, les enfants d'Israël 
“erant filii Israel in excuübiis Domini, étaient en observation du Seigneur, 

trace des circonstances particulières qui ont amené ou l’autre de ces deux circonstances, de manger la 

à légiférer sur tel ou tel cas. [ci rien de semblable : päque à l’époque légale, de sorte que le quatorzième 

une loi générale a été portée sur l'observation de jour du second mois était sanctifié dans plusieurs 

la Pâque, mais un cas spécial n’y a pas élé prévu : familles : c'est ce que les Rabbins appelèrent plus 

ce cas se présente, et c'est alors seulement qu'in- tard la petite Pâque. 

téervient une loi nouvelle destinée à compléter la 
première. Preuve nouvelle qui confirme une fois de — La colonne de nuée et les trompettes 

plus ce fait, qu’à partir de l’Exode, le Pentateuque 
éstun journal écrit au fur et à mesure des événe- 
ments, et non un livre rédigé après coup. Voir la | 
note sur Lévilique, xx1, 7, etc. | a). La colonne de nuée, IX, 15-23. 

40. Ou en voyage au loin. Le cas qui s'était pré- 
senté, ÿ. 6, amène le législateur à en prévoir un 

pour la mise en marche, IX, 15-X, 10. 

45. La nuée. Les Israélites étaient instruits, de deux 

autre bien différent, mais produisant le même ré- manières, du moment où ils devaient se mettre en 

sultat au point de vue de la Pâque. Dans ces deux marche : par les mouvements de la colonne de nuée, 

cas, l'obligation de manger l'agneau pascal est dif- ix, 45-23, et par le son de la trompette, x, 1-10. Sur 
férée d’un mois. Un certain nombre d’Israélites de- la colonne de nuée et son caractère miraculeux, 

Vaient se trouver chaque année empêchés, par l’une voir la note, Exode, xIv, 19. 

Le 



686 Numeri, IX, 20 — X, 8. 

I. Novæ parantur viæ (E-X). — 7° (b). Tubarum usus (X, 1-10). 

quhuxmy ToÙ Teod ru où ur ÉEtow0L. 
20 Kai EoTou tar oxEnuê ny À vEpéd y QuéQus 
GOUT ER TS CxVIS, OLÈ PUVG #VQIOv 

HUQEUBUAODOL xuù Vi TO0cTUyuaTos xvQiOv 
dnugovor.  ?1 Kai Eoteu ÜtTay yévntou à ve- 
qéln Gp éonéqus Ewc nou xui Gvafr 1 
VEPÉAN TO TQUŸ, ui GTAQOVOLY HUEQUS 7 
vuxtOc.  *? Myvoc nuiouçs nisovabotogc 
TG VEPER NC OMUCOVONS ÈT WÜTIG, TuQEu- 
Baloïoiwy où vioi Topurà roi où un dnuw- 
oootv. 23 Ori di roostTéyuuTos xvgiov 
GHUQOŸOL Ty uauxÿy xUQIOU ÈPUAGEUYTO 
da rooçtéyuuros xvgiov &v yaoè Muwÿoy. 

X. Kai éinos #0Q10S AQùs Moÿoir, 2e- 
zoo" 2 Iloëncov GE@UT D ôvo oc? TIYY OS agyv- 
oùs, élarüs nomoes aÜT&s, ui ÉTOVTRÉ Got 
araxaheir Tv Gvrayoyyr xai éSuigerv Ts 

rapeuBolas. 3 Kai sulreis êy aÜTuls, x 
GLrGyIOETU HOW À OUVEyWy 7 ëni Tir 
Ÿ'équr TS CxmvNs Toù uaorugiov ‘Eur 
dÈ êv qua oukmiowoL, ngoçehEUOovTu AQ0c 
oè 'nüvtec' où ; HE doynyoi Joour). 
5 Kai oukmeite Ouuoiuv, xui ÉEUQOTOU 
anugeufBorai ai nageuBaikovou dvarokac 
6 Koi oukmeire Gmuaoiay dsutréouy, xui éEu- 
oodouy oi nageuBoloi ai rugeuBuikovou 
AiBa. ‘Koi oukmeîte Ouuoluy Toit, 
za SEuçovoiv at rugeufBokui at rugeuBuihov- 
oo nagi Jukacocuv. Kai Cuhnmeïte Guu- 
OLUY TETUOTYV, XUÈ ÉEUQOVOLY GE de ei 
ai ra geufukouou _ 006 Boÿar ”. Znuu- 
OX OW}TLOUOLY EV T7 éEaooe avrov. 7 Kai 
ÔTuy Guvay dy ATE TV Guvaywy NV; OuATLEÈTE, 
où où omuuoi.  Ÿ Ko où vioi 2Aaguwy où 
seoeic ouAmodor Toig OùkmyE, xui EOTOU 

19.:X: éÉaguor. AX: OxER O7. - éEagoucr. 24. F: 
at Er ävafn 7 vepéln éragououy (22) muégus 7 7 
pos etc. 22. (in f.)... dragouo xat ëv Tw dra- 
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49. Étaient en observation du Seigneur. Hébreu et 

Septante : « gardaient la garde de Jahvéh (du Sei- 

gneur)». 

20. Au commandement du Seigneur.Hébreu et Sep- 

tante : « à la voix de Jahvéh (du Seigneur) ». 

21. Ils détendaient les tentes. Hébreu et Septante : 

« ils enlevèrent (les tentes) ». 

23. En observation: voir ÿ. 19. 

X. 4. Si tu sonnes une fois. Hébreu et Septante} 

«S ils sonnent d'une seulement ». 

5. Mais si le son. plus prolongé et interr omp, 

Hébreu : « quand vous sonnerez triomphalement # 

Septante : « vous sonnerez avec éclat ». — Du cô 

oriental. Septante : « du côté du vent pluvieux »: 

6. Les trompettes retentissant pour le départ.Hébre 

« ils sonneront triomphalement pour leurs départs» 

| 
| 



Les Nombres, IX, 20 — X, 8. 687 

EL. Préparatifs de départ (E-X). — 7 (b). Les trompettes (X, 1-10). 

etnonproliciscebäntur ?° quotdiébus 
| fuisset nubes super tabernäculum. 
Ad impérium Dômini erigébant ten- 
tôria, et ad impérium illius deponé- 

| bant: ?! Si fuisset nubes a véspere 
| usque mane, et statim dilüuculo ta- 
| bernäculum reliquisset, proficisce- 
| bäntur : et, si post diem et noctem 

 recessisset, dissipäbant tentôria. 
| 22 Si vero biduo aut uno mense vel 
| longiéri témpore fuisset super ta- 
| bernäculum, manébant filii Israel in 
. ebdem loco, et non proficiscebäntur : 
 statim autem ut recessisset, mové- 
| bant castra. ** Per verbum Démini 
 figébanttentôria, et per verbumillius 
| proficiscebäntur : eräntque in ex- 
cubiis Démini juxta impérium ejus 
per manum Môysi. | 

x. ! Locutüsque est Déminus ad 
Môysen, dicens : * Fac tibi duas tu- 
bas argénteas düctiles, quibus con- 

vocäre possis multitüdinem quando 
movénda sunt castra. * Cumque in- 
crepuüeris tubis, congregäbitur ad te 
omnis turba ad 6stium tabernäculi 
fœderis. Si semel clangueris, 
vénient ad te principes, et cäpita 
multitüdinis Israel. * Si autem pro- 
lixior atque concisus clangor incre- 
püerit, movébunt castra primi qui 
sunt ad orientälem plagam. © In 
secündo autem sénitu et pari ululätu 
tubæ, leväbunt tentéria qui häbitant 
ad meridiem : et juxta hunc modum 
réliqui fâcient, ululäntibus tubis in 
profectiônem. 7? Quando autem con- 

 gregändus est pôpulus, simplex 
tubärum clangor erit, et non concise 

ululäbunt. $ Filii autem Aaron sa- 
cerdôtes clangent tubis : eritque hoc 

Sequitur 
de colum- 
na nubis. 

Num. 9, 17. 

Num. 10, 35, 

b) 
De tuba- 
rum usu, 

Num. 8, 4. 

Num. 1, 16, 

Lev, 23, 21, 
14, 

et ils ne partaient pas, ?° autant de 
jours que la nuée était sur le taber- 
nacle. Au commandement du Seigneur 
ils dressaient les tentes, et à son com- 
mandement ils les enlevaient. ?! Si la 
nuée restait depuis le soir jusqu’au 
matin, et qu’aussitôt le point du jour 
elle quittât le tabernacle, ils partaient : 
et si après un jour et une nuit elle se 
retirait, ils détendaient les tentes. 
*? Mais si elle était deux jours, ou un 
mois ou plus longtemps sur le taber- 
nacle, les enfants d'Israël demeuraient 
dans le même lieu et ne partaient 
pas; mais dès qu’elle s'était reti- 
rée, ils levaient le camp. ** C'était 
sur la parole du Seigneur qu'ils 
plantaient les tentes, et sur sa parole 
qu'ils partaient : et ils étaient en obser- 
vation du Seigneur, selon son com- 
mandement par l'entremise de Moïse. 

X. ! Le Seigneur parla encore à 
Moïse, disant : ? « Fais-toi deux trom- 
pettes d'argent ductiles, avec les- 
quelles tu puisses convoquer la mul- 
titude, quand le camp devra être levé. 
3 Et lorsque tu auras sonné des trom- 
potes toute la multitude s’assem- 
lera vers toi à la porte du tabernacle 

d'alliance. * Si tu sonnes une fois, les 
princes viendront vers toi, et les chefs 
de la multitude d'Israël. * Mais si le 
son de la trompette se fait entendre 
plus prolongé et interrompu, ceux qui 
sont du côté oriental lèveront le camp 
les premiers. © Mais au deuxième son 
et au bruit de la trompette pareil au 
premier, ceux qui habitent au midi 
enlèveront leurs tentes : et c’est de 
cette manière que les autres feront, 
les trompettes retentissant pour le dé- 
part. 7 Et queue le peuple devra être 
assemblé, le son des trompettes sera 
simple, et elles sonneront sans inter- 
ruption. $ Or, les fils d'Aaron, prêtres, 
sonneront des trompettes; et ce sera 

lonne de nuée, étaient entièrement soumises 

quence. Nombres, XIV, 40-45. 

b). Les trompettes, X, 1-10. 

X. 2. Avec lesquelles tu puisses convoquer. 
usages de ces trompettes sont indiqués ici. 

l. 

23. C'était sur la parole du Seigneur qu'ils plan- 
tient les tentes. Les marches et les haltes des Hé- 
breux étant réglées par les mouvements de la co- 

à la 
volonté divine. En une circonstance, pourtant, les 
Israélites essayérent de se soustraire à ces indica- 
tions, ils se mirent en marche contre les Amalécites 
malgré la volonté de Dieu, manifestée sans doute par 
limmobilité de la colonne de nuée au-dessus du 
tabernacle, et leur défaite complète en fut la consé- 

Cinq 

3. Lorsque tu auras sonné... 1°" usage : pour con- 
voquér tout le peuple devant le tabernacle, on faisait, 
avec les deux trompettes, une sonnerie simple et non 
interrompue, ÿ. 3 et 7. 

A. Si tu sonnes une fois. 2° usage : le son d’une 
seule trompette avait pour but de convoquer simple- 
ment les chefs re 

3. Plus prolongé et interrompu... 3° usage : pour 
la levée du camp, les trompettes prescriront à quatre 
reprises le départ des quatre corps d'armée, Ÿ. 5-6. 
— Du côté oriental : les tribus de Juda, Issachar et 
Zabulon. | 

6. Au midi: Ruben, Siméon et Gad. — Les autres : 
d’abord Éphraïm, Manassé et Benjamin, au 3° signal; 
puis, à un dernier signal, Dan, Aser et Nephthali. 



688 Numeri, X, 9-22. 

I. Novæ parantur viæ (E-X). — 5° E Sinai exitus (X, 11-36). 

duty vouuuoy aiwyioy els Tüs JEVEUS dur. 
*’Eay O8 éséhd re sig TOkEUOY EV T7 ÿ7 
dur TQÛG TO VTEVUYTIOUS TOÙS AVEC TY- 
xÔTug Êuy, xui Omuuveire Tuis OùAMyA, 
ui dvauvn0d10e0ÿe Evuyts xvoiov xai Ou- 
cHNoE De Gn0 Tor DATE vucr. 10 Kai 
éy Tais QUÉQUS TNS Ebpooovrms vUG@Y HG 7 
zaïs Éograis TuGy xai Ev Tais vovuyrieis 
tudr oameïre taïs cahmtyE» êni Toiÿ 0ko- 
X0VTOUOt zu Ènt Toig Ÿvolois Tor CoTyolow 

dur, Kai ÉCTU VU EYAUYOIS ÉVUVTL TOÙ 
Deod dur Éyà xvgiog O DeEùs TuGr. 

* À _ _ _… 

11 K où éyérero ëy T® ériavr® TO Oev- 
TÉ0® » ëY TO url 7® devrép®, elxGÔL TOÙ 
nv, OL 7 vEQEZn ar0 Ts GAmVÿS TOU 
uuorvoiov. 12 Au éSnour oi vioi Jopur? cùr 
drugtious GÜTUWy Ev TA éoruwo Evvü, zu ET 
7 VEPERN ÈV TT ÉQAUW TOÙ Duguv. ‘3 Koi 
éénour nowroi du purs xvQIOv EV JELOÙ 
Mwto7, 4 où _éSnour Tayuu ruQE BOAT 
vécor ‘Lovêu motor our Ovrauet vtr, #0 
ên tie dvraueos adr@r Naucody vidg Aut- 
vaduB 15zai êni Tyg Ovrauewg quiïÿs viwr 
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v. 9. FIMIME ‘X 

9. Etily aura souvenir de vous devant le Seigneur. 
Hébreu : «et vous serez présents au souvenir de 
Jahvéh ». 

40. Et les calendes. Hébreu : « et à vos nouvelles 
lunes » ; Septante : « en vos néoménies ». — Au mi- 
lieu des holocaustes et des victimes pacifiques. Sep- 
tante : « parmi les holocaustes et les sacrifices de 
propitiation ». 

12. Selon leurs bandes. Hébreu : 
pour leurs marches »; Septante : 
ges ». 

« selon l’ordre fixé 
« avec leurs baga- 

13. Les enfants de Juda selon leurs bandes. Hébreu 
« la bannière du camp des fils de Juda >»; Seplantes 
« les fils de Juda avec leur force ». 

17. Ayant élé enlevé. Septante : 
ront ». 

18. Selon leurs bandes et leur rang. Hébreu : « 1 
bannière du camp... avec ses corps d'armée ». Sepi 
tante : « l'ordre du camp avec sa force ». 

breu : « en attendant leur arrivée ». 

« etils dépose 

21. Jusqu'à ce qu'on vint au lieu de l'érection. : 

F 



| 
| 

| quidimicant advérsum vos, clangétis 

| legitimum sempitérnum in genera- 

Les Nombres, X, 9-22. 689 

I. Préparatifs de départ (I-X). — S° Départ du Sinaï CX, 11-36). 

D 

3 pe ; L LA rene 

tiénibus vestris. * Si exiéritis ad ur. 
bellum de terra vestra contra hostes 

Num. 31, 6. 
1 Mac. 3, 54. 

| ululäntibus tubis, et erit recordätio 
| véstri coram Démino Deo vestro, 
ut eruämini de mânibus inimicorum 

4 Reg. 11, 4. 
+ Dre 

# LU » .,. NUM. A ; 

vestrorum. ‘° Si quando habébitis 2,1 
épulum, et dies festos, et caléndas, 

 canétis tubis super holocaüstis et 

: in manu Méysi. 11 Filii Juda per tur- 

pacificis victimis, ut sint vobis in 
recordatiénem Dei vestri. Ego D6- 
minus Deus vester. 

1! Anno secüundo, mense secündo, Lu 
| vigésimadie mensis,elevätaestnubes °xitus. 
de tabernäculo fœderis : !? profecti- 
que sunt filii Israel per turmas suas xum. 33, 16. 

de desérto Sinai, et recübuit nubes ** * * 
insolitüdine Pharan. !* Moverüntque nineris 
castra primi, juxtaimpérium Démini 

Num. 13, 
1, 3, 26, 

Deut. 1, 1, 
1 Reg. 25, 1, 

3 Reg. 11, 18, 
Judas, 

Num. 7, 12; 
2, 3, 9; 1, 7. 
Issachar, 
Zabulon, 
Num. 7, 18; 
2, 5; 1, 8. 

Num. 7, 24; 
2, 7:1,9. 

mas suas: quorum princeps erat 
Nahässon filius Aminadab. 5 In 
tribu filiérum Issächar fuit princeps 
Nathänael filius Suar. 6 [n tribu Zä- 
bulonerat princepsEliabfilius Helon. 
17 Depositimque est tabernäculum, 
quod portäntes egréssi sunt fili 
Gerson et Meräri. 'S Profectique 
sunt et filii Ruben, per turmas et 
érdinem suum: quorum princeps 
erat Hélisur filius Sédeur. ‘? In tribu 
autem filiérum Simeon, princeps fuit 
Salämiel filius Surisäddai. ?° Porro 
in tribu Gad erat princeps Eliasaph 
filius Duel. ?* Profectique sunt et 
Caathitæ portäntes sanctuärium. 
Tämdiu tabernäculum portabätur, 
donec venirent ad erectiénis locum. 
2? Movérunt castra et filii Ephraim 
per turmas suas, in quorum exércitu 

Gerson, 
Mmerari, 
Ruben, 

Num. 4, 24- 
28, 29-33, 

Num, 7, 30 ; 
2, 10; 1,5. 

Simeon, 
Num. 7, 36; 
2, 12; 1, 6. 
Gad, 

Num. 7, 42; 
2, 16; 1, 14. 

Caath, 
Num, 4, 15. 

Ephraim, 
Num. 7, 48; 
2,18; 1, 10. 

une loi perpétuelle en vos générations. 
* Si vous sortez de votre terre pour 
une guerre contre les ennemis qui 
combattent contre vous, vous sonnerez 
bruyamment des trompettes, et il y 
aura souvenir de vous devant le Sei- 
gneur votre Dieu, en sorte que vous 
soyez délivrés des mains de vos en- 
nemis. { Quand vous ferez un festin, 
ainsi que les jours de fête et les ca- 
lendes, vous sonnerez des trompettes 
au milieu des holocaustes et des victi- 
mes pacifiques, afin qu'elles soient pour 
vous un souvenir de la part de votre 
Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu ». 

11 A la seconde année, au second 
mois, au vingtième jour du mois, la 
nuée se leva de dessus le tabernacle 
de l'alliance : ‘? alors les enfants d’Is- 
raël partirent, selon leurs bandes, du 
désert de Sinaï, et la nuée se reposa 
dans la solitude de Pharan. ‘* Or le- 
vèrent le camp les premiers, selon le 
commandement du Seigneur par l’en- 
tremise de Moïse, ‘{les enfants de Juda, 
selon leurs bandes, dont le prince était 
Nahasson, fils d’Aminadab. ‘5 Dans 
la tribu des enfants d’'Issachar, fut 
rince Nathanaël , fils de Suar. ‘5 Dans 
a tribu de Zabulon, était prince 
Eliab, fils d'Hélon. !7 Ainsi, le taber- 
nacle ayant été enlevé, les enfants de 
Gerson et de Mérari sortirent, le por- 
tant. !$ Ensuite partirent aussi, selon 
leurs bandes et leur rang, les enfants 
de Ruben, dont le prince était Hélisur, 
fils de Sédéur. ‘ Mais dans la tribu 
des enfants de Siméon, le prince fut 
Salamiel, fils de Surisaddaï.?° Et dans 
la tribu de Gad, était prince Éliasaph, 
fils de Duel. ?! Après, partirent aussi 
les Caathites, portant le sanctuaire. Le 
tabernacle était toujours porté, jusqu’à 
ce qu'on vint au lieu de l'érection. 
2? Levèrent de même le camp, selon 
leurs bandes, les enfants d'Éphraïm, 

9. Si vous sortez. 4° usage de la trompette, pour 
l'entrée en guerre. 

10. Les jours de fête : 5° usage : pour annoncer 
certaines solennités. 

8° Départ du Sinaï, X, 11-36. 

11. Au second mois de la deuxième année. Les Hé- 
breux étaient arrivés au Sinaï le 3° mois de la pre- 
mière année : ils avaient donc séjourné près d’un an 
au pied de ia montagne sainte. Exode, xiIx, 1. 
12. Dans la solitude de Pharan. Les limites de ce 

désert ne sauraient être fixées aujourd’hui. Il est pro- 
bable qu’en quittant le Sinaï Moïse se dirigea vers 
l'est, du côté du golfe d’Akabah. Le désert de Pha- 
ran devait donc s’étendre dans cette direction, 
jusqu'à l’endroit auquel les Israélites donnèrent le 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. 1. 

nom de RES ou Sépulcres de Concupis- 
cence (Nombres, x1, 34. Voir la note sur ce verset). 

13. Les premiers : Juda, Issachar et Zabulon, ÿ.414- 
16. 

17. Les enfants de Gerson et de Mérari. Ce verset 
précise un passage antérieur des Nombres. Voir la 
note sur 11, 47. — Le portant. En réalité, les ae 
confiés aux enfants de Gerson et de Mérari étaient 
transportés à l’aide des six chariots offerts par les 
douze tribus, Nombres, vu, 7-8. Les Lévites étaient 
responsables du chargement et du déchargement, 
ainsi que de la surveillance en cours de route. 

nsuile partirent : 2 corps, Ruben, Siméon et 
Gad, ÿ. 18-20. 
A, Portant, sur leurs épaules, Nombres, vi, 9. 
22, Levèrent… le camp : 3° corps, Éphraïm, Manassé 

et Benjamin, ÿ. 22-24. 

44 



690 Numeri, X, 23-35. 

XI. Novæ parantur viæ (I-X). — $° E Sinai exitus CX, 11-36). 

"Eluoaua vios Zeuovo* 23 xai êmi tic Ovva- 
ueog quAÿs vior Muraooÿ Tau«lumà © tov 
Dadacoovo, za éni T7ç Ovraueos quAïÿc 
vidr Benauir AB1ôar o zoù L'udewvt. 25 Kai 
ééagovor réyua nageuBolïs viov Aùy Écyaror 
zaowr Tor rageufolor oùr Ôvrœues aÙT@Y, 
xoù Ent tys Ovrauens avtor Ayuébep 0 Toù 
Auoadal 26 xat êni ris Êvrauecg guñs 
viov ‘Ace Dayenà vidg Eyour, 2Tuai ëni 
ti Ovrauecs quan vior N epdaii Ayioè viôs 
Avr. 25 Avrou ai orpuriai vir Iopurà, 
xat EEqour our Ovrauer «dtr@v. 

29 Kai eîre Movoÿs r® OBuB vip Payovià 
TO Madiaviry To yauBow Muvor ’Egui- 
pouer mue sig Ty TOO Üv sème #%QL06" 
Toùtoy duow vuir. Aedgo usŸ quwdv, xai 
sd 6e nonjoouev, Tu xvou0c ÉAdAndE ru 
aeoi ‘Iopurh. °° Kai sine ngôc aërov Où 
TOQEVDOHU ; dhho eig Tv vP uov xai sic 
TV 7evedr mov. 31 Kai eine Mn à éyxora- 

Ty ÉQuw, xui EOm ëv Muir npeoBUTnc. 

32 Kai ëorou dy nogevI nc ue QuUOv, xai 
ëorou Tà Gyuda xetrva Cou àv &y« FOTO? 
x0QL0G QUGG, HG EÙ CE HOUOOET. 

33 Kai 2£pour x Toù Opouc xvgiov 000v 
Tour Quegwv, rai à MBwTOS Tic uFrxnc 
XVQIOU TQOETOQEVETO HOOTÉQU MUTWUY OJ0v 
TOUDY QUEQUV, XUTUOXÉWOUOTUL GÛTOÏS Gvu- 
aavoiv.  %1 Koi êyévetro êv TO ÉEIQEL Tv 
#BwTOY, xoù etre Mowdoyc "Efeyéod nn, xv- 
QE, xai diuxogmo di rwour où éxTo0i oov 
ui puyÉTuour HUVTEG OÙ HiOOUVTÉG 0&. 

35 Kai y Ty xaranavoa einer ‘Enio- 
TOEYE, HUQLE, xMüdus vguida èy To Lo- 
car. 36 Kai » vepéhn éyévero out ovou 

29. A* (a. yauBoû) Tr. 30. A: éll sis. 31. AF: 
ëyrataleinms. Multi codices ÿ. 35, 1. 34 ponunt 
et 34 1. Ÿ. 36. 
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28. Le camp et les départs. Hébreu : < l’ordre d’a- 
près lequel se mirent en marche »; Septante : « les 
armées d’expédition ». 

29. Son parent. Hébreu : « beau- -père de Moïse »; 
Septante : « gendre de Moïse ».— À promis des biens 
à Israël. Hébreu et Septante : « a parlé quelque chose 
de favorable pour Israël ». 

31. Tu sais dans quels lieux nous devons camper 
dans le désert. Septante : « tu étais avec nous dans 
le désert ». — Tu seras notre guide. Septante : 
« tu seras notre ancien ». 

32. Tout ce qu'il y aura de meilleur. nous te le 
donnerons. Hébreu :« nous te ferons jouir du bien ». 
Les Septante ont de plus : « et nous te ferons du 
bien ». 

33. Ils firent le chemin de trois journées. .montrant 
pendant trois jours le lieu du camp. Hébreu et Sep- 
tante : « Ils marchèrent trois jours... et l’arche fit une 
marche de trois jours pour leur chercher un lieu de 
repos ». 

34. (Sept. 35). Lorsqu'ils marchaient. Septante : 
< pendant qu'ils levaient le camp ». 
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IL. Préparatifs de départ (E-X). — S° Départ du Sinaï CX, 11-36). 

princeps erat Elisama filius Ammiud. Manasses, 
2% [n tribu autem filiérum Manässe 
princeps fuit Gamäliel filius Pha- 
dässur : *‘ et in tribu Bénjamin erat 
dux Abidan filius Gedeénis. 2° No- 
vissimi castrrum émnium profécti 
sunt filii Dan per turmas suas, in 
quorum exércitu princepsfuitAhiézer 
filius Ammisäddai. ?6 In tribu autem 
filiérum Aser erat princeps Phégiel 
filius Ochran. ?7 Et in tribu filiérum 
Néphthali princeps fuit Ahira filius 
Enan. ? Hæc sunt castra, et pro- 
fectiônes filiérum Israel per turmas 
suas quando egrediebäntur. 

2 Dixitque Méyses Hobab filio Rä- 
guel Madianitæ, cognäto suo : Pro- 
ficiscimur ad locum quem Dôminus 
datürus est nobis : veni nobiscum, 
ut benefaciämus tibi : quia Déminus 
bona promisit Israéli. * Cuiille re- 
spéndit : Non vadam tecum, sed re- 
vértar in terram meam, in qua natus 
sum. ‘’ Et ille: Noli, inquit, nos 
relinquere : tu enim nosti in quibus 
locis per desértum castra pônere 
debeñmus, et eris ductor noster. 

3? Cumque nobiscum véneris, quid- 
quid éptimum füerit ex 6pibus, quas 
nobis traditürus est Déminus, däbi- 
mus tibi. 

%3 Profécti sunt ergo de monte D6- 
mini viam trium diérum, ärcaque 
féderis Domini præcedébat eos, per 
dies tres prôvidens castrérum locum. 
% Nubes quoque Dômini super eos 
erat per diem cum incéderent. 

35 Cumque elevarétur arca, dicébat 
Môyses : Surge, Démine, etdissipén- 
tur inimici tui, et fügiant qui odérunt 

Num, 7, 54 ; 

2, 20; 1,10. 

Benjamin, 
Num. 7, 60; 
2, 22; 1, LL 

Dan, 
Num. 7, 66; 
2, 25; 1, 12. 

Aser, 
Num, 7, 72; 
2, 27; 1, 18. 

Nephthali. 
Num. 7, 78; 
2, 29; 1, 15, 

Moyses 
et Hobab. 
Jud. 4, 11; 

16 1, 16. 
‘Es. %, 18-21 

1 Reg.-15, 6. 

Ex. 18, 27. 

Iter trium 
dierum. 
Ex. 3,.1-3, 

Deut. 31, 8. 

Oratio 
Moysis. 
Ps. 67, 2, 

dans l’armée desquels le prince était 
Élisama, fils d'Ammiud. ?* Dans la tribu 
des fils de Manassé, le prince fut Ga- 
maliel, fils de Phadassur.?* Et dans la 
tribu de Benjamin était chef Abidan, 
fils de Gédéon. ?* Partirent les der- 
niers de tout le camp, selon leurs 
bandes, les fils de Dan, dans l'armée 
desquels le prince fut Ahiézer, fils 
d'Ammisaddaï. ?° Mais dans la tribu 
des enfants d’Aser était prince Phégiel, 
fils d'Ochran:; ?7 et dans la tribu des 
enfants de Nephthali, le prince fut 
Abhira, fils d'Enan. ?* Voilà le camp et 
les départs des enfants d'Israël, selon 
leurs bandes, quand ils sortaient. 

29 Or, Moïse dit à Hobab, fils de 
Raguel le Madianite, son parent : 
« Nous partons pour le lieu que le Sei- 
gneur doit nous donner : viens avec 
nous, afin que nous te fassions du bien, 
arce que le Seigneur a promis des 
iens à Israël ». 50 HHobab lui répondit : 

« Je n’irai pas avec toi, mais je retour- 
nerai en ma terre, dans laquelle je suis 
né ». %! Mais Moïse : « Ne nous aban- 
donne pas, reprit-il; car toi, tu sais 
dans quels lieux nous devons camper 
dans le désert, et tu seras notre guide. 
32? Et quand tu seras venu avec nous, 
tout ce qu'il y aura de meilleur dans 
les richesses que le Seigneur doit nous 
accorder, nous te le donnerons ». 

33 Partis donc de la montagne du 
Seigneur, ils firent le chemin de trois 
journées, et l'arche d'alliance du Sei- 
gneur les précédait, montrant pendant 
trois jours le lieu du camp. ** La nuée 
du Seigneur aussi les couvrait pendant 
le jour, lorsqu'ils marchaient. 

35 Et lorsqu'on élevait l'arche, Moïse 
disait : « Levez-vous, Seigneur, que 
vos ennemis soient dissipés, et qu'ils 

25. Les derniers : 4° corps, Dan, Aser et Nephthali, 
ÿ. 25-27. 

29, Hobab. Voir la note sur Exode, im, 1. 

32, Nous te le donnerons. Hobab accéda probable- 

ment à la prière de Moïse, car plus tard nous retrou- 
vons ses enfants parmi les fils de Juda, Juges, 1, 16. 

33. L'arche d'alliance du Seigneur, portée sur les 
épaules des Lévites. La bari égyptienne était aussi 
portée sur les épaules des prêtres. — Les précédait, 

ou plus exactement les dirigeait, par la nuée qui la 
surmontait et qui, la débordant, recouvrait toute 
l’armée, la précédait même et lui montrait sa route. 

3%. Levez-vous , Seigneur. Cette invocation se lit 

Transport de la bari égyptienne (Ÿ, 33). (Philæ). 
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II. Rebelliones populi (XI-XEX). — 1° Sepulchra Concupiscentiæ (XI). 

Tr uôToig QuEQUs, à TO Éfulgey aëroùc êx 
TN nugEuBoATc. 

XI. Kai y 0 Audç yoyyÜçw H0YNO EV- 

ayti xvoiov. Kai Yxovos xvo10ç «ai 2Jv- 
un 0077, rai ÉEexatIn y abroïs do 
HOQU HUQIOU Al HUTÉPUYE LÉQOS TL TAG Tu- 
oeuBorñs. ? Kai éxéxouSer Ô Auoç xo0c 
Movoyr, rai ndEuro Muions roûc xUQL07, 
xoù Éx0nU0E T0 nvo. *Koi éxAn9n To 
dvoua Toù TÜnov êxeivov Eurvououdc, 0vi | 
ÉEexav In êv avTois Tag xvoIov. 

4 Kai 0 émiuixtos 0 &y adrois ènsÉ HUXTOG ç énedéunoer 
émdvuier, #0 AUDITUVTES éxlœuoy x où vioi 

Togaÿà 0 era Tie quûs Womuei xQÉR; 
S'Eurnodmuer Toùç DAS og A6Dioper ë 

AÏyrT dmQEGr, #0 zoùg GIHVOUE ai Toùs 
RÉROVUG KO TA TQÛUON AG TU HQOUUVE KA 

\ , AT pe € vd = _ © , 
To Cx0000 S vuri À 7 Wuyn TuWy xaTuEn- 
UE oùdëy Av sig TÔ ya où CpYaauoi 
quwy. ; Tô de üvvo ce OTÉQUE XOQIOV 
éOTi, #ü TO eidoç œÜTOÙ eldog #QUOTUA RO. 
8 Kai DIEM OQEUETO 0 lang Ho ovvélsyor, xai 
ñ1mdov aUTd êv T@ uv #ai £rouBor êy ti 
dvie, “ol spour aUTÔ &y 7 XUTER; #0 

érolour œUTO CN ser #0 79 7 %00v) @ÙToÙ 
«gel Jeune éyxoig és élaiov. 9 Kui Otay xüT- 
&n 7 Ôg60ç éri ty rrapeuomr YVXTOG, 
xaTeBauve rù uorva ÊT Ts. 

10 Kai fxovos Moÿos #}.cu6veco avToy 
XüTO _dAmovc GT ÉxaoToy ni Tc JUQuc 
œÜTOD, xaù ÉJVUOTT 0077 #ÜQL06 opodox, 
x Svavte Mo} 2 H0Y700V. I! Kai 
eine Movos 1906 xéoiov" ‘Lrari xixwouc 

XI. 4. Ilor. Y07. 3. AF+ rvoc (a. rap). k. 
AF: ère uno. 5. À: olxuas. F: oxdg00a, 7. A: 
dis ei00s. 8. F* yeè ua. 10. FX: £xaoros. A: #arà 
Ts Jvoay: X:e. Tr. Duo. Ts oxmrÿs. 
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Mortier égyptien (ÿ. 8). (D'après Van Lennep). 

36. À la multitude de l'armée d'Israël. Hébreu 

et Septante : « à myriades et aux milliers d'Israël ». 

XI. 1. Comme se plaignant de la fatigue, n’est ni 
dans l’hébreu, ni dans les Septante. 

3. Contre eux. Hébreu et Septante : « parmi eux ». 
4. Une foule de gens de toute espèce. Hébreu et 

Septante: « le ramassis ». — Qui nous donnera de la 
chair à manger? Septante : « qui nous mettra de la 
chat dans la bouche ». 

. De la couleur du bdellium. Septante : 
ne du cristal ». 

8. De petites miches d'une saveur semblable à celle 
du pain pétri avec de l'huile. Septante : « le plaisir 
qui en venait était comme un goût de gâteau à l'huile 
et au miel » 

10. Et la ‘chose parut aussi à Moise insuppor- 
table. sr et Septante : « aux yeux de Moise 
ce fut mal» 

« de l’ap- 

‘| 
| 

XX. 
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II. Révoltes du peuple (XI-XIEX). — 1 Sépulcres de Concupiscence (XI). 

te, a fâcie tua. * Cum autem depo- 
nerétur, aiébat : Revértere, Démine, 
ad multitüdinem exércitus Israel. 
XL. ! Intérea ortum est murmur 

pépuli, quasi doléntium pro labére, "rs 
contra Déminum. Quod cum audisset 55 1%. 
Déminus, irâtus est. Et accénsus ‘7° 2° 
in eos ignis Démini devorävit extré- 
mam castrorum partem. ? Cumque 
clamässet pépulus ad Môysen, orâvit 
Môyses ad Dôminum, et absérptus 
est ignis. * Vocavitque nomen loci 
illius, Incénsio : eo quod incénsus 
fuisset contra eos ignis Démini. 

4 Vulgus quippe promiscuum, quereke 
quod ascénderat cum eis, flagrävit in @iprou 
desidério, sedenset flens, junctis sibi “van. 
päriterfiliis Israel, et ait: Quis dabit 
nobis ad vescéndum carnes? 5 Re- 
cordämur piscium quos comedebä- 
mus in Ægypto gratis : in mentem, 
nobis véniuntcucümeres, etpépones, 
porrique, et cæpe, et ällia. © Anima 
nostra ärida est, nihil äliud respi- 
ciunt éculi nostri nisi Man. 7 Erat xam. 21, 5. 
autem Man quasi semen coriändri, 2° "mr 
coléris bdéllii. ® Circuibätque pépu- 27% 
lus, etcélligensillud,frangébat mola, sup. 1620-21. 
sive terébat in mortärio, coquens in 1 Cor. 10,3. 
olla, et fâciens ex eo tortulas sapo- 
ris quasi panis oleäti. * Cumque 
descénderet nocte super castra ros, 
descendébat päriter et Man. 

Ps. 131, 8, 
2 Par. 6, 41. 

1. — 4° 
Murmur 

Num. 16, 35. 
Lev, 10, 

Ps. 77, 21. 

Ps. 98, 6. 
Am. 7, 4-6. 
Incensio. 

Deut. 9, 22. 

vah. 
Ex. 12, 38; 
Ps. 105, 14, 

1 Cor. 10, 6,7. 

Ex. 16, 3; 
14, 11. 

Ps. 77, 19. 
Cor. 10, 3. 

Oratio 
Moysis ad 
Dbominum. 

19 Audivitergo M6yses flentem p6- 
pulum per familias, singulos per 
ôstia tentorii sui. Iratüsque est 
furor Démini valde : sed et Mé6ysi 
intolerända res visa est : !! et ait ad 
Déminum : Cur afflixisti servum 

fuient devant votre face, ceux qui vous 
haïssent! » % Et lorsqu'on la posait, il 
disait : « Revenez, Seigneur, à la mul- 
titude de l’armée d'Israël! » 

XL. ‘ Cependant il s’éleva un mur- 
mure du peuple contre le Seigneur, 
commese plaignant dela fatigue. Le Sei- 
per l’ayantentendu, futirrité,etlefeu 
u Seigneur, allumé contre eux, dévora 

l'extrémité du camp. ? Alors, comme 
le pénplo cria vers Moïse, Moïse pria 
le Seigneur, et le feu s'éteignit. * Et il 
appela ce lieu du nom d'Embrasement, 
parce que le feu du Seigneur s’y était 
allumé contre eux. 

* Car une foule de gens de toute es- 
pee qui étaient montés avec eux, s’en- 
amma de convoitise, s’asseyant et 

pleurant, et les enfants d'Israël s'étant 
joints aussi à elle, elle dit : « Qui nous 
donnera de la chair à manger? 5 Nous 
nous souvenons des poissons que nous 
mangions pour rien en Égypte; ils nous 
viennent à l'esprit, les concombres, les 
melons, les poireaux, les oignons et 
les aulx. © Notre âme est aride : nos 
yeux ne voient que la manne ». 7 Or la 
manne était comme de la graine de co- 
riandre, de la couleur du bdellium. 
8 Et le peuple allait autour du cam 
et, la recueillant, il la brisait sous la 
meule, ou il la pilait dans le mortier, 
la cuisant dans la marmite, et en fai- 
sant de petites miches d’une saveur 
semblable à celle du pain pétri avec 
de l'huile. ? Et lorsque la rosée descen- 
dait pendant la nuit sur le camp, la 
manne aussi descendait pareillement. 

10 Moïse entendit donc le peuple pleu- 
rant dans les familles, chacun à la porte 
de sa tente. Alors la fureur du Sei- 
gneur fut extrêmement irritée; et la 

; chose parut aussi à Moïse insupporta- 
ble. !! Et il dit au Seigneur : « Pour-. 

dans un psaume composé à l'occasion d’une guerre 
où l'arche de Dieu avait été apportée au milieu de 
l’armée. Psaume LxvI, 2. 

Il: PARTIE. Révoltes du peuple 
dans le désert, XI-XIX. 

4° Révoltes à Thabeëérah et aux Sépulcres de 
Concupiscence, XI. 
2 Murmures de Marie et d’Aaron, XII. 
3° Envoi des espions dans la terre de Cha- 

naan et sédition nouvelle, XIII-XIV. 
4° Lois diverses, XV. 
5° Révolte de Coré, Dathan, et Abiron, XVI-XVII. 
6° Prescriptions diverses, XVIII-XIX. 

1° Révoltes à Thabeérah et aux Sépulcres de 
Concupiscence, XI. 

XI. 3. Embrasement, en hébreu Thabeérah, loca- 

lité restée inconnue. 
4. De la chair. La chair que regrettaient les Hé- 

breux était surtout celle de ces oiseaux sans nom- 
bre qui pullulent sur les rives du Nil et de ses nom- 
breux canaux : voilà pourquoi ce sont des cailles 
que Dieu leur envoie. 

5. Des poissons. Voir la note sur le ÿ. 22. — Les 
oignons. Les Égyptiens avaient une grande prédilec- 
tion pour les oignons, cette nourriture agréable aux 
habitants des pays très chauds, dont NA Fe a be- 
soin d’être excité par toutes sortes d'épices. 

1. De coriandre : voir la note sur Exode, xv1, 31. 
— De la couleur du bdellium, c’est-à-dire blanche. 
Le bdellium est une gomme résineuse qui coule de 
la bdella, espèce de palmier. 

8. Sous la meule. Voir la note sur Exode, xt, 5, — 
Dans le mortier. Les moulins à eau et à vent ont 
élé inventés assez tard. On avait commencé par pi- 
ler le grain entre deux pierres, avant de le moudre. 
Un bas-relief égyptien représente deux hommes 
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IX. Rebelliones populi (XI-XEIX). — 1 Sepulchra Concupiscentiæ (XI). 

Toy JeQurovTé Oov xai dati OÙX Evorru | 
xüow ÉVUYTLOY OV, REA Ty Oguuy TOÙ 
Aaoù Toirov ênx êué; ! ? M) go éy yaotoi 
ekuÿov TÜVTE TOY ÀAWÔY TOÛTOY, 7 éyu ète- 
x0Y GÜTOUG, ÜTL héyeis eo Abe auroy eiç 
TOY #0ÀT0Y OOv, age äqu Tudmv0g TOY Ÿy- 
AS ovru, sic Tv 77v nv OT TOis nu- 

TOGO GT y ; oder mor xgëm doùvc 
TTOYTÈ TD AG TOÛTU ; OTL xhwiououy à £T EUOI, 
héyovrec" Ds jury #QËG, êva püywer. 
14 Ov duvoopu £yw uOvos pégerr Ty Àw0v 
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" Koi ne #ÉQLOS nQÛ Moëoy Zuru- 
Yuyé por éBdojxovru dvôgus à GO TV TQEO- 
Buréqur TLogurk, oùç CLOS où oidus, ÔtL 
oùToi eiot nQEoBÜTEQOL TOÙ huoù AG You 

pareil Ty, #0 dseis aÜroùg HOÛG Tv 
eZ LE TOÙ HMUQTUOIOV, Hoi STA0ovTu ne 
uera ooù.  ‘T Ko xurufmooua xui hu- 
Anow net LLETO OOÙ, ui GpEÀG Gn0 Tod nvev- 
HüTOg TOÙ En OoÙ xui éd row ëT &ÜTOU .|È 
xoù ouvavrihipovrur LETR OÙ Tv dQurv 
To Auod, xai OÙx OÙOELS aÜTOÙS où HÔvos. 
18 Kai to Au ÉQEte" “AyviouoTs ais abQLOy, 
x ui péyeo de AQEU" OTL ÉXAGVOUTE Evuytu AU 
piov, héyovres' Tic Quûs Wousl xoËu; Ori 
xa)0y fu éoTiy èv Aiy ont. Kai due 
XVQL0G dur payer #QEG, rai puyeo de lxpEua!. 
19Oÿx uéQur Liu péyeode, oUdE do. 
ovOÈ TÉVTE AHÈquE, OO déxu 7 fjuéque, ovOë 
ElxOOL à uéoas, ?0 Etc Hvos AueQür pü- 
ve0€, Éwg &y &sé Ty êx TOY UT AQU» 
duw y" ai ëora vuir Eig X0héQuy, ÔTL TEL 
JNOUTE xVQI0, 0ç éoTiv êv uv, xuù 2xhwv- 
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11. Et pourquoi avez-vous mis le poids de tout ce 
peuple sur moi? Septante : « pour m’imposer l’assaut 
de ce peuple ». 

42. Comme la nourrice a coutume de porter son 
petit enfant. Hébreu et Septante : « porte-le sur ton 
sein comme la nourrice celui qui tête ». 

14. Parce qu'il est lourd pour moi. Septante : 
« parce que cette parole (chose) est trop pesante 
pour moi ». 

45. S'il ne vous en semble pas autrement. Hébreu 
et Septante : « si vous me faites cela ».— Et quejene 
sois pas accablé de tant de maux. Hébreu et Sep- 

tante : « et que je ne nie pas mon malheur ». 
16. Et les maîtres. Septante : « et leurs scribes” ». — 

Et tu les feras rester là avec toi. Hébreu : « et qu’ils 
s’y présentent avec toi ». 

17. Et que je le leur donne. Hébreu et Septante : 
«et je le mettrai sur eux ». — Et que iu ne sois pas 
surchargé restant seul. Hébreu : « et que tu ne les 
portes pas à toi seul » ; Septante : « et tu ne les porte- 
ras pas toi seul ». 

48. Sanctifiez-vous. Septante : « purifiez- vous ». 
20. Devienne nauséabonde. Septante : « vous sera 

en dégoût ». 
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IL. Révoltes du peuple (XI-XEX). — 1° Sépulcres de Concupi. © CXI). 

tuum? quare non invénio grätiam Messi» 
coram te? et cur imposuisti pondus “amitur 
univérsi pôpuli hujus super me? 
12Numquid ego concépi omnem hanc 
multitüdinem, vel génui eam, ut di- 
cas mihi : Porta eos in sinu tuo si- Peur. 1,31. 
cut portäre solet nutrix infantulum, 
et defer in terram, pro qua jurästi Xe. 11. #. 
pätribus eorum ? : Unde mihi carnes +6 5. 
ut dem tantæ multitüdini ? flent con- 
tra me, dicéntes : Da nobis carnes 
ut comedämus. ‘* Non possum solus 
sustinéreomnem hunc pépulum, quia 
gravis est mihi. ‘ Sin äliter tibi see 
vidétur, ébsecro ut interficias me, 901.43. 
et invéniam grâtiam in Oculis tuis, 
ne tantis afficiar malis. 

Deut. 1, 10. 
Ex. 18, 18. 

18 Et dixit Déminus ad Mé6ysen : er 
Côngrega mihi septuaginta viros de <isendi. 
sénibus Israel, quos tu nosti quod 
senes pôpuli sint ac magistri: et 
duces eos ad 6stium tabernäculi fo- %x 5,14: 
deris, faciésque ibi stare tecum, Pent- 16,15. 
‘Tut descéndam et loquar tibi : et au- 
feram de spiritu tuo, tradämque eis, 4 eg. 2,9, 
ut susténtent tecum onus pôpuli, et rx. 15,25, 26. 
non tu solus gravéris. !$ P6pulo quo- PA pp 
que dices : Sanctificämini : cras co-  tur. 
medétis carnes. Ego enim audivi vos 
dicere : Quis dabit nobis escas cär- 
nium? bene nobis erat in ÆgÿYpto. 
Ut det vobis Dôminus carnes, et 
comedätis : !* non uno die, nec du6- 
bus, vel quinque aut decem, nec vi- 
ginti quidem, ?° sed usque ad men- 
sem diérum, donec éxeat per nares 
vestras, et vertätur in naüseam, eo 

quod repuléritis Déminum, qui in 

Ex. 19, 10. 

médio vestri est, et flevéritis coram 

quoi avez-vous afiligé votre serviteur ? 
pourquoi ne trouvé-je point grâce de- 
vant vous ? et pourquoi avez-vous mis 
le poids de tout ce peuple sur moi? 
‘?Est-cemoiquiaiconçu toute cette mul- 
titude, ou qui l'ai engendrée, pour que 
vous me disiez : Porte-les dans ton sein, 
comme la nourrice a coutume de por- 
ter son petit enfant, et conduis-les dans 
la terre au sujet de laquelle vous avez 
ju à leurs pères ? ‘# D'où aurai-je de 
a chair pour en donner à une si grande 
multitude? ils pleurent contre moi, di- 
sant : Donne-nous de la chair, afin que 
nous en mangions. { Je ne puis seul 
soutenir tout ce peuple, parce qu’il est 
lourd pour moi. ! S'il ne vous en sem- 
ble pas autrement, je demande instam- 
ment que vous me fassiez mourir, et 
que je trouve grâce à vos yeux, pour 
que je ne sois pas accablé de tant de 
maux ». 

16 Et le Seigneur répondit à Moïse : 
« Assemble-moi soixante-dix hommes 
d’entre les anciens d'Israël, que tu sais 
être les anciens du peuple et les maî- 
tres; et tu les conduiras à la porte du 
tabernacle d’alliance, et tu les feras 
rester là avec toi, {7 pour que je des- 
cende et que je te parle, que je prenne 
ton esprit et que je le leur donne, afin 
qu'ils soutiennent avec toi le fardeau 
du peuple, et que tu ne sois pas sur- 
chargé, le portant toi seul. !8 Tu diras 
aussi au peuple : Sanctifiez-vous, de- 
main vous mangerez de la chair. Car 
moi-même je vous ai entendu dire : Qui 
nous donnera des aliments de chair? 
Nous étions bien en Égypte. Ainsi le 
Seigneur vous donnera de la chair, 
afin que vous en mangiez, ‘ non pas 
un jour, ni deux, ni cinq, ni dix, ni 
même vingt, ?° mais pendant un mois 
de jours, jusqu’à ce qu’elle sorte par 
vos narines, qu'elle devienne nauséa- 
bonde, parce que vous avez rejeté le 
Seigneur, qui est au milieu de vous, 

broyant le grain dans un mortier. Le moulin à bras 
existait dès le temps d'Abraham, puisqu'il est ques- 
tion de farine fine ou farine moulue, non pilée ou 
broyée. Genèse, xvur, 6. On se sert aussi du mortier, 
aujourd’hui encore, dans quelques villages d'Orient. 
— Avec de l'huile. Les Orientaux aiment beaucoup 
Phuile et la boivent par plaisir, comme si c'était une 
liqueur délicieuse. : 

16, Soicante-dix hommes. Ces soixante-dix sont 
sans doute différents de ceux que Moïse, sur le con- 
seil de Jéthro, avait institués pois juger le peuple, 
Exode, xvim, 13-27. Ce tribunal nouveau ne fut que 
temporaire, et il n’y faut pas voir le Sanhédrin qui 

ne date sans doute que du retour de la captivité. 
18. Ainsi le Seigneur vous donnera. « Ce passage 

étant inintelligible dans la Vulgate, dit M. Glaire, 
nous l’avons traduit d’après l’hébreu ». 

20. Pendant un mois. Déjà le Seigneur avait en- 
voyé des cailles aux Hébreux, dans le désert de 
Sin, et presque aussitôt après la sortie d'Égypte, 
Exode, xv1, 1-15. L'épisode ici raconté est bien 
tinct du premier : non seulement la date et le lieu 
sont différents, mais ici Dieu envoie une telle abon- 
dance de cailles que les Israélites en ont pour un 
mois entier, tandis que dans l'Exode ils n’en avaient 
eu que pour un repas. 
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ouate évuytioy &ÜTOU, ÀËVOVTES" Lruri mi 

ëgel der & Aiyvnrov; ?! Kai eine Muv- 
0e Esuxdoua xMddec ae dv 0 Âuoç, êv 
oi eiui êv aŸ Toi, ka OÙ etnac _Koëu duuw 

avrois quyeiy #0 péyovrou pra ÂuEQ&» ; 
22 Mn agôura #0 Pos CPay10vTuu av- 
TO, XüL GOKÉCEL GÛTOÏS; } HUY TO dyoc TAs 
Jahdoons OVIAYTNOETUL WÔTOÏS, xüÙ pre 
DEL ÜTOiS; 

23 Kai sine #ÉQL0ç 7Q0S Moy Mi 
zelo xvopiou oùx ésugxeoe; Hd yrwon, ei 
ÉTUXATUNTWYETUL OE © À0YOS uov 7 où. 
24 Kai nds Muvogc xai êGhNoE HO0G 
TÔy Au0y Tu Gnuuru #uQiov, xü OvrTyuyEv 
éBdourrovru Gvôqus Gn0 T&y  TQEOBUTÉQUY 
ToÙ AUOÙ xüÙ ECTOEY aÿroùg xÜxÀ 0 TS x 
v7ç. *° Kai #UTÉ 7 #UQLOg êv vepély xui 
ë61 70e TQÔG MÜTO y, xal TUQEÏÀ TO GO TOÙ 
AVEUUUTOS TOÙ ÊT TO ka ÉnEdTmrEY ER 
Toùc éBdourxoyru Gv0Qus TOÛS npEOPUTE- 
pous. ‘fç dE énurenutouto nveiuu x uv- 
TOUS, XUL ÉTQOPNTEVOUY, XUÙ OÙX ÉTL HOOGE- 
Jevro. 6 Kai xureheigdnour duo dvdges 
ë T9 TUQEUBOAT , dvouu To vi EX0ad xai 
dou Ti DEUTÉQU Muwddd* rai ÉTUVETUÉ- 
OuUTO ET aÿrodc nvEvuu xüi OÙTOL four Ty 
XOUTUYEYQUHÉVUY , xü OÙx TA Ov AQ0G Tv 
Dre xa érp0pATEUGur EV T} zæugeuBorT. 
27 Kai agocdguucr d veaviox0g ny yyEhE 
Muÿo ai sine » héy av "Ed xui Mwdad 
TQ0PATEUOVOL ëv TA TAQEU BOT. 28 Kai 
dnoxqueic poovs Ô 0 Toù » Nuvr Ô AUQEOTY- 
x0c Mr ‘07 0 éxhënTUG ere Kiqe Muwÿo?, 
#WAvO0y avrovc. ?* Kai eine Muvois 
avr" My Gmhoïs êué; Au Tig dun rüvru 
Toy Audv #uQiov 7QophTus, OTuy 0 xÉQL0s 
TO HVEÜUG ŒÜTOÙ ÊT GUÜTOUS; 

30 Kai anmide Mubonc sig Tr nageu- 
Bolyv, aùroç xui où noeoBvreon ‘lopuri. 

21. A* (a. x. gay.) gayetr. 23. A: Mir yeie… 
X: éfcoxeor. 25. A: Eldleoe xupioz. 29. A: wi tyioës 
ov Hot. 
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21. Ce peuple. Hébreu et Septante 

au milieu duquel je suis ». 
2, Une multitude de brebis et de bœufs. Hébreu et 

Septante : « des brebis et des bœufs ».— Tous les 
poissons de la mer. Septante : « tout l'élément (ve- 
nant) de la mer». 

23. Est impuissante. Hébreu : « sera raccourcie » ; 
Septante : « sera insuffisante ». — Dès à présent, Vul- 

gate jam nunc, n’est pas dans l’hébreu. 

: « le peuple 23. Vint donc. Hébreu : « sortit ». — Placa autour. 

Hébreu et Septante : « fit tenir debout ». 
28. Et choisi dans le plus grand nombre. Hébreu: 

« parmi ceux qu’il avait choisis »; Septante : « à 
choisi ». 

29. Piüt à Dieu que tout le monde prophétisät. Hé- 
breu et Septante : « qui donnera que toutle peuple 

soit des prophètes de Jahvéh? » 
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eo, dicéntes : Quare egréssi sumus 
ex Ægyÿpto? De carnis 

2 Et ait Môyses : Sexcénta millia Promis 
péditum hujus pépuli sunt : et tu di- geamitur. 
cis : Dabo eis esum cärnium mense  °!5- 

x. 12, 37. 
multitüdo cædétur, ut possit suffi- 

maris in unum congregabüntur, ut 
eos sâtient ? 

23 Cui respéndit Déminus : Num- 2. 50, 2; 
quid manus Dénini invälida est? “” 
Jam nunc vidébis utrum meus 
sermo Ôpere compleätur. 

% Venit igitur Méyses, et narrävit fete ginta viri 

pépulo verba Dômini, céngregans °“svtur 

septuaginta viros de sénibus Israel, 
quos stare fecit circa tabernäculum. 
25 Descenditque Déminus per nu- xum. 11, 17. 

bem, et locütus est ad eum, aufe- 
rens de spiritu qui erat in Môyse, 
et dans septuaginta viris. Cumque 
requievisset in eis Spiritus, prophe- 
tavérunt, nec ultra cessavérunt. 

26 Remänserant autem in castris 
duo viri, quorum unus vocabâtur 
Eldad, et alter Medad, super quos 
requiévit Spiritus : nam et ipsi 
descripti füerant, et non exierant ad 
tabernäculum. ?7 Cumque prophe- 
tärent in castris, cucürrit puer, et 
nuntiävit Môysi, dicens : Eldad et 
Medad prophétant in castris. ?8 Sta- 
tim Josue filius Nun, minister 
Méysi, et eléctus e plüribus, ait : 
Démine mi Méyses, préhibe eos. 
2% At ille : Quid, inquit, æmuläris 

Num. 11, 29. 

Num. 13,9, 
7 17. 

Ex. 17, 9; 
24, 13. 

1 Th. 5, 19. 

pro me? quis tribuat ut omnis Pô- 1 4 17, 8. 
ess prophétet, et det eis Déminus 
piritum suum ? 
30 Reversüusque est Môyses, 

majôres natu Israel in castra. *! Ven- 

C S 

ot 

Luc, 9, 49, 50, 

et que vous avez pleuré devant lui, di- 
sant : Pourquoi sommes-nous sortis de 
l'Ég te? » 

# Et Moïse dit : « Il y a six cent 
mille hommes de pied dans ce peuple, 
et vous dites : Je leur donnerai des 
aliments de chair pendant un mois en- 
tier. ?? Est-ce qu’une multitude de bre- 
bis et de bœufs sera tuée, pour suflire 
à leur nourriture? ou bien tous les 
poissons de la mer seront-ils réunis, 
afin de les rassasier? » 

23 Le Seigneur lui répondit : « Est-ce 
que la main du Seigneur est impuis- 
sante? Dès à présent tu verras si ma 
parole se réalisera ». 

2 Moïse vint donc, et rapporta au 
peuple les paroles du Seigneur, ras- 
semblant soixante-dix hommes d’entre 
les anciens d'Israël, qu'il plaça autour 
du tabernacle. ?* Alors le Seigneur 
descendit dans la nuée, et parla à 
Moïse, prenant de l'esprit qui était en 
lui, et le donnant aux soixante-dix 
hommes. Or, lorsque l'Esprit se fut 
reposé en eux, ils prophétisèrent et ne 
cessèrent plus. ? Mais il était demeuré 
dans le camp deux hommes, dont l'un 
s'appelait Eldad, et l’autre Médad : 
l'Esprit se reposa sur eux; car ils 
avaient été enregistrés, et ils n'étaient 
as sortis pour aller au tabernacle. 
T Et comme ils prophétisaient dans 

le camp, un enfant courut et l’annonça 
à Moïse, disant : « Eldad et Médad 
prophétisent dans le camp ». ? Aussi- 
tôt Josué, fils de Nun, serviteur de 
Moïse, et choisi dans le plus grand 
nombre, dit : « Mon seigneur Moïse, 
empêchez-les ».?? Mais Moïse : « Pour- 
uoi, dit-il, es-tu jaloux pour moi? 
lût à Dieu que tout le peuple prophé- 

tisât, et que le Seigneur leur donnât 
son esprit! » 

30 Et Moïse revint, ainsi que les an- 
ciens d'Israël, dans le camp. *! Mais 

D 

poissons de l'Égypte, ÿ.5. Les 
monuments nous représen- 
tent souvent les Égyptiens 
occupés à la pêche du 
poisson, et aux opérations 
subséquentes au moyen 
desquelles ils savaient le 
conserver. 

25. Ils prophétisèrent, non 
pas en annonçant l'avenir, 
mais en parlant au nom de 
Dieu, selon le sens du mot 

| 92. Tous les poissons de la mer seront-ils réunis? Les Israélites avaient également soupiré après les 

original que la Vulgate 
traduit par « prophétiser ». 

31. Un vent envoyé par 
le Seigneur. L'émigration 

Préparation du poisson destiné à être conservé (Ÿ. 22). 

(D'après G. Rawlinson). 
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31. Au delà de la mer. Hébreu et Septante : « de la « avant qu’il vint à manquer ». 
mer ».— De tout côté autour du camp, dans l'espace 

du chemin qu’on peut faire en un jour. Hébreu et 
Septante : « environ une journée dechemin d’un côté, 
et une journée de chemin de l’autre côté ». — Et 
elles volaient en l'air, n’est ni dans l’hébreu ni dans 
les Septante. 

32. Dix mesures. Hébreu : « dix chomers ».— Ils les 
firent sécher. Hébreu : « il les étendirent ». 

33. Et cet aliment n’était pas achevé. Hébreu : 

« avant qu’il eût fini d’être mâché >»; Septante : 

34. Sépulcres de la Concupiscence. Hébreu : « Qib- 
roth Hattaavah » ; Septante : « monument du désir »: 
— Qui avait désiré de la chair. Hébreu : « que la 

convoitise avait saisi ». 

XII. 1. À cause de sa femme l'Éthiopienne. L'hébreuy 
et les Septante ont de plus: « qu’il avait prise, Car il 

avait pris une jeune Éthiopienne ». 
4. Lorsqu'ils furent sortis : Hébreu : 

deux furent sortis ». 

« quand tous 

me Eu ans 
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II. Révoltes du peuple (XI-XIX). — 2 Plaintes de Marie et d’Aaron (XII). 

Cotur- 
nices tus autem egrédiens a Domino, ar- 

réptas trans mare coturnices détulit, denuo 
| dantur, 

‘et demisit in castra itinere quantum ,F*,16,.15 
uno die cénfici potest, ex omni parte #4. 
castrérum per circüitum, volabänt- 
que in âëre dubus cübitis altitüdine 
super terram. *? Surgens ergo p6- 
 pulus toto die illo, et nocte, ac die 
ältero, congregävit coturnicum, qui 
parum, decem coros : et siccavérunt 
\eas per gyrum castrorum. %* Adhuc 
carnes érant in déntibus eorum, nec 
defécerat hujuscémodi cibus : etecce xum. 1, 
furor Démini concitätus in pépulum, 
percüssit eum plaga magna nimis. 
3% Vocatüsque est ille locus, Sepül- 
chra concupiscéntiæ : ibi enim sepe- 
liérunt pépulum qui desideräverat. 

Egréssi autem de Sepülchris con- 
cupiscéntiæ, venérunt in Haséroth, 
et mansérunt ibi. 
XEX. ‘ Locuütaque est Maria et  ». 

Aaron contra M6ysen propteruxrem ,, mur et 
ejus Æthiopissam, ? et dixérunt : **"°%%* 
Nam per solum Môéysen locütus est **?? 
Déminus? nonne et nobis similiter 
est locütus? Quod cum audisset 
Déminus, * (erat enim Môyses vir 
mitissimus super omnes h6mines 
qui morabäntur in terra) ‘ statim 
locütus est ad eum, et ad Aaron et 
Mariam : Egredimini vos tantum 
tres ad tabernäculum fœderis. 
Cumque fuissent egréssi, * descén- 

dit Déminus in colümna nubis, et ste- 
titin intrôitu tabernäculi, vocans Aa- 
ronetMariam. Qui cum iissent,°dixit 

Populi 
punitio, 

Ps. 77, 30, 31. 

Sepulchra 
Concupis- 
centiæ, 

Num. 33, 16. 

Haseroth. 
Num. 33, 17. 

Deus ad 
Aaron et 
Mariam. 

Num. 14, 10, 

un vent envoyé par le Seigneur, sai- 
sissant des cailles au delà de la mer, 
les porta et les abattit dans le camp, 
de tout côté autour du camp, dans l’es- 
pace du chemin qu'on peut faire en un 
jour; et elles volaient en l'air à la hau- 

teur de deux coudées au-dessus de la 
terre. *? Le peuple, se levant donc 
durant tout ce jour-là, toute la nuit et le 
jour suivant, amassa des cailles, cha- 
cun au moins dix mesures; et ils les 
firent sécher autour du camp. ** La 
chair était encore en leurs dents, et 
cet aliment n'était pas achevé : et voilà 
que la fureur du Seigneur, excitée 
contre le peuple, le PE d’une très 
grande plaie. ** Aussi ce lieu fut-il ap- 
elé Sépulcres de la concupiscence : 
à, en effet, on ensevelit le peuple qui 
avait désiré de /a chair. 

Mais sortis des Sépulcres de la con- 
cupiscence, ils vinrent à Haséroth et y 
demeurèrent. 
XIE. ! Or Marie et Aaron parlèrent 

contre Moïse, à cause de sa femme 
l'Ethiopienne, ? et dirent : « Est-ce 
par le seul Moïse qu'a parlé le Sei- 
gneur? Ne nous a-t-il pas également 
parlé? » Ce qu'ayant entendu le Sei- 
gneur, # (car Moïse était l’homme le 
plus doux de tous les hommes qui de- 
meuraient sur la terre), * il dit aussitôt 
à Moïse, à Aaron et à Marie : « Sortez, 
vous trois seulement, pour aller au ta- 
bernacle d'alliance ». 

Et lorsqu'ils furent sortis, ÿ le Sei- 
gneur descendit dans une colonne de 
nuée, et se tint à l'entrée du taberna- 
cle, appelant Aaron et Marie. Lors- 
qu'ils furent venus, © il leur dit 

des cailles est en soi un fait naturel. Mais les deux 
faits rapportés par l’Exode et les 
Nombres n’en sont pas moins mi- 
raculeux. Dieu, en effet, disposa 
toutes choses pour que les cailles 
arrivassent, au moment voulu par 
lui, aux lieux où campaient les Is- 
raélites, et il révéla à l'avance à 
Moïse ce que sa Providence avait 
préparé. Cf. Psaume LxXXVII, 27. — 
Elles volaient en l'air. Cette tra- 
duction n’est pas littérale. Le 
texte original semble plutôt indi- 
quer que les cailles étaient en si 
grande abondance, qu’en certains 
endroits elles atteignaient deux 
coudées au-dessus du so , 

32. Dix mesures. Le mot hébreu 
traduit par corus dans la Vulgate 
est le chomer, valant dix éphis, 

; et par conséquent plus de 388 
litres (note sur Lévitique, v, 11). 

Caille d'Égypte. 

(Ÿ. 31-32). (Marbre 
dumuséo de Leyde). 

34. Sépulcres de la concupiscence, en hébreu Qtb- 
roth Hattaavah, probablement l’'Erweis el-Ebierig 
actuel, éminence parfaitement adaptée pour un 
grand rassemblement de peuple et couverte à plu- 
sieurs lieues à la ronde des vestiges d’un grand ras- 
semblement et du séjour d’une grande multitude. — 
Haséroth parait désigner un campement permanent 
d’un peuple pasteur, comme on en trouve encore 
aujourd’hui des restes, dans le désert du Sinaï. 

2° Murmures de Marie et d'Aaron, XII. 

XII. 14. L'Éthiopienne. D'après certains commenta- 
teurs, cette Éthiopienne n'était autre que Séphora 
la Madianite. Mais il est 
épousé une femme éthiopieune. Joséphe raconte, 
mais son récit ne 
Moïse avait fait d'Égypte une expédition en 
pie et avait épousé une princesse de ce pays. 

ossible que Moïse eût 

que araît pas mériter ag qi 
thio- 

3. L'homme le plus doux. C'est uniquement la 
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6. Est prophète du Seigneur. Hébreu : « est pro- 
phète parmi vous ». — Je lui apparaîtrai dans la 

vision. Hébreu et Septante : « moi, Jahvéh, je me 

ferai connaître à lui dans une vision » 
8. De décrier mon serviteur. Hébreu et Septante : 

« de parler contre mon serviteur ». 

40. Blanche de lèpre comme la n-ige. Hébreu et 
Septante : « lépreuse comme la neige ». 

41. Que nous avons commis follement. Hébreu : 

«car nous avons agi follement »; Septante : « parce que 

nous avons ignoré, parce que nous avons péché ». 
12. Que celle-ci ne devienne pas comme morte. Hé- 

breu : « qu’elle ne soit pas comme un enfant mort»: 

Septante : « qu’elle ne devienne pas comme sembla- 

ble à la mort ».— Voilà que déjà la moitié de sa chaù 
a été dévorée par la lèpre. L'hébreu et les Septante 
rapportent ces mots : « la moitié de sa chair à éte 
dévorée », à la pensée précédente, et disent : « COMME 

un avorton sorti du sein de sa mère et dont lachab # 

est à moitié consumée ». 

15. Fut rappelée. Septante : « fut purifiée ». 
| 

XIII. 3 (2). D'entre les princes, un par chaque tribu. 

Hébreu et Septante : « un homme par chaque tribl 
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| ad eos : Audite sermônes meos : jen, 
 Siquis füerit inter vos prophéta D6- “Auntur. 
| mini; in visiône apparébo ei, vel per gx, 5%s 

sémnium loquar ad illum. 7 At non 2" 1.1 
Jer. 23, 25, 

talis servus meus Môyses, qui in 7 
'omni domo mea fidelissimus est : oeli45, 4. 

eu , 10,  $oreenim ad os loquor ei : et palam, Ex. 33, 1, 
et non per ænigmata et figüras Dé- #10 

. . à à or. 13, 12. 
| minum videt. Quare ergo non timuis- 2 Cor. 3, 18. 
|. , < : Joa. 16, 29. 
tis deträhere servo meo Méysi? Marc. 4, 11. 

| 

| Iratüsque contra eos, äbiit : Maria 
lepra 

mulctatur. 
Num. 11, 33; 

1 
/ 

|‘!nubes quoque recéssit quæ erat 
super tabernäculum : et ecce Maria 
| appäruit candens lepra quasi nix. 
Cumque respexisset eam Aaron, et 
vidisset perfüsam lepra, !! ait ad Anronis 
Môysen : Obsecro, démine mi, ne 
impénas nobis hoc peccätum, quod 
stulte commisimus, ‘? ne fiat hæc 
quasi mértua, et ut abortivum quod 
projicitur de vulva matris suæ : ecce 
jam médium carnis ejus devorätum 
est a lepra. 

13 Clamavitque Môyses ad Démi- ratio 
num, dicens : Deus, obsecro, sana 
eam.!# Cui respondit Déminus : Si 
pater ejus spuisset in fâciem illius, 
nonne debuerat saltem septem 
diébus rubére suffundi? Separétur 
septem diébus extra castra, et pôstea 
revocäbitur. ! Exclüsa est itaque maria 
Maria extra castra septem diébus:et eastra. 
pôpulus non est motus de loco illo, 
donec revocäta est Maria. 

Deut. 24, 9, 
Ex. 4, 6. 

Lev. 13,2-46. 

Responsio 
dominica. 
Num. 5, 2, 
Lev. 14.8, 

XEHEL. ! Profectüsque est pôpulus  seatio 
de Haséroth, fixis tentôriis in desérto xum 1134. 
Pharan : ? ibique locuütus est Dômi- js, 13, 26. 
nusad Môysen, dicens : *Mitte viros, 4 
qui considerent terram Chänaan, ,,, 
quam datürus sum filiis Israel, sin- 

« Ecoutez mes paroles : Si quelqu'un 
parmi vous est prophète du Seigneur, 
je lui apparaîtrai dans la vision, ou je 
lui parlerai en songe. 7? Mais tel n’est 
pas mon serviteur Moïse, qui est très 
fidèle dans toute ma maison : 8 car c’est 
bouche à bouche que je lui parle, et. 
c'est clairement, et non en énigmes et 
en figures, qu'il voit le Seigneur. Pour- 
quoi donc n’avez-vous pas craint de dé- 
crier mon serviteur Moïse? » 

% Et, irrité contre eux, il s’en alla. 
10 La nuée aussi qui était sur le taber- 
nacle se retira : et voilà que Marie pa- 
rut blanche de lèpre comme la neige. 
Or Aaron l'ayant regardée, et l'ayant 
vue couverte de lèpre, !! dit à Moïse : 
« Je vous conjure, mon seigneur, ne 
nous imposez point un péché que nous 
avons commis follement. !? Que celle- 
ci ne devienne pas comme morte, et 
comme l’avorton qui est rejeté du sein de 
sa mère! voilà que déjà la moitié de sa 
chair a été dévorée par la lèpre ». 

‘3 Moïse cria donc au Seigneur, di- 
sant : « Dieu, je vous conjure, guéris- 
sez-la! » 1 Le Seigneur lui répondit : 
« Si son père eût craché sur sa face, 
n’eût-elle pas dû être au moins pendant 
sept jours couverte de honte? Qu'elle 
soit séparée du camp durant sept jours, 
et après cela elle sera rappelée ». 
15 C’est pourquoi Marie fut exclue du 
camp durant sept jours ; et le peuple ne 
sortit pas de ce lieu, jusqu’à ce que Ma- 
rie fût rappelée. 
XEET. ! Après cela le peuple partit 

d'Haséroth, et planta ses tentes dans le 
désert de Pharan. ? Et là, le Seigneur 
parla à Moïse, disant : « * Envoie 
d'entre les princes, un par chaque 
tribu, des hommes qui considèrent la 

conviction et la force de la vérité qui arrachent ces 
paroles à Moïse; et s’il les a placées ici, c’est moins 
our faire sentir combien son frère et sa sœur 
taient coupables de le traiter si durement, que 

pour faire comprendre qu’il n’aurait jamais pensé 
les en punir, quelque élevé qu’il fût au-dessus 

d'eux sous tant de rapports, et quelque fondé qu'il 
fût à le faire. Remarquons de plus que cet éloge ne 
passe pas les limites d’une modestie éclairée, et 
qu'il est des circonstances dans lesquelles les hom- 
mes même les plus modestes croient avec raison 
devoir se justifier de fausses imputations, et, par 

| cela même, faire jusqu’à un certain point leur apo- 
logie. C’est souvent une justice qu'on se doit et qu’on 

Lac. 

doit à l’édification publique. Saint Paul (II Corinthiens, 
x1, 10, 23, elc.), Jésus-Christ lui-même (Jean, x, 36) se 
louent pour détruire les mauvaises impressions que 
leurs ennemis et leurs persécuteurs cherchaient à 
donner à leur sujet. 5 

10. La nuée… se relira, en signe du mécontente- 
ment du Seigneur. 

3° Envoi des espions dans la terre de Chanaan, 
et sédition nouvelle, XIII-XIY. 

XIII. 4. Dans le désert de Pharan, terme général 
(voir la note sur x, 12). Le lieu précis est Cadès- 
barné. Voir Nombres, xx, 1, et la note. 
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d’après les dèmes de leurs familles, tu les enverras, 
ons seront des chefs ». 

4 (3). Envoyant du désert de Pharan des hommes 
d'entre les princes. Hébreu et Septante : « Moïse les 
envoya du désert de Pharan à la voix de Jahvéh, tous 
ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël » 

47 (16). Pour considérer la terre. Hébreu : « pour 
explorer le pays ». 

20 (19). Si elles sont murées ou sans murs. Hébreu: 
« sileur habitant est dans des camps ou dans des 
villes fortifiées ». | 

21 (20). Letemps auquel les raisins précoces peuvenl 
être mangés. Hébreu : « les jours, les jours des p 
mices du raisin »; Septante : « ces jours, jours d 
printemps, précurseurs du raisin ». 

| 

| 
| 

| 



Les Nombres, XIII, 4-21. 703 

XI. Révoltes du peuple (XI-XEX). — 3° Espions en Chanaan CXHI-XIV). 

l 

 gulos de singulis tribubus, ex prin- 
\cipibus. 
| 4% Fecit Môyses quod Déminus 
jimperäverat, de desérto Pharan 
 mittens principes viros, quorum 
lista sunt némina. ® De tribu Ru- 
ben, Sämmua filium Zechur. $ De 
tribu Simeon, Saphat filium Huri. 
 TDetribu Juda, Calebfilium Jéphone. 
$ De tribu Issachar, Igal filium 
| Joseph. * De tribu Ephraim, Osée 
filium Nun. ‘ De tribu Bénjamin, 
Phalti filium Raphu. ‘! De tribu Z4- 

| bulon, Géddiel filium Sodi. ‘? De 
|tribu Joseph, sceptriManässe, Gaddi 
filium Susi. ‘* De tribu Dan, Ammiel 
filium Gemälli. ‘* De tribu Aser, 
Sthur filium Michael. !° De tribu 
Néphthali, Nähabi filium Vapsi. 
16 De tribu Gad, Guel filium Machi. 
‘’Hæc sunt némina virérum, quos 
misit Môyses ad considerändam ter- 
ram : vocavitque Osée filium Nun, 
Jésue. 

18 Misit ergo eos Méyses ad con- 
siderändam terram Chänaan, et 
dixit ad eos : Ascéndite per meri- 
diänam plagam. Cumque venéritisad 
montes, ‘* consideräte terram, qualis 
sit : et pépulum qui habitätor est 
ejus, utrum fortis sit an infirmus : si 
pauci numero an plures : ?’ipsaterra, 
bona an mala : urbes quales, murä- 
tæ an absque muris : ?! humus, pin- 
guis an stérilis, nemorôsa an absque 
arbéribus. Confortämini, et afférte 
nobis de früctibus terræ. Erat autem 
_tempus quando jam précoquæ uvæ 
vesci possunt. 

Explora- 
tores mit- 
tendi in 
Chanaan, 

Explora- 
torum 

nomina. 
Num. 13, 26; 
Deut. 1, 22. 

va um. 13, 31. 
Jos, 14, 6. 

Num. 13, 16; 
11, 28. 

1 Par, 7,27. 

Num..13, 8. 

Moysis 
ad emissa- 

rios 
præcepta. 

Num. 21; 
14, 

Jos. ro . 11. 

terre de Chanaan, que je dois donner 
aux enfants d'Israël ». 

* Moïse fit ce que le Seigneur avait 
commandé, envoyant du désert de Pha- 
ran des hommes d’entre les princes, 
dont voici les noms : * de la tribu de 
Ruben, Sammua, fils de Zéchur; — 
6 de la tribu de Siméon, Saphat, fils 
d'Huri; — ? de la tribu de Juda, Ca- 
leb, fils de Jéphoné; — $ de la tribu 
d’'Issachar, Igal, fils de Joseph; 
9 de la tribu d’ Éphraïm, Osée, fils de 
Nun; — !° de la tribu de Benjamin, 
Phalti, fils de Raphu ; —!! de la tribu 
de Zabulon, Geddiel, fils de Sodi; — 
‘2 de la tribu de Joseph, du sceptre de 
Manassé, Gaddi, fils de Susi; — !* de 
la tribu de Dan, Ammiel, fils de Gé- 
malli; — !* de la tribu d’Aser, Sthur, 
fils de Michaël: — 5 de la tribu de 
Nephthali, Nahabi, fils de Vapsi; — 
16 de la tribu de Gad, Guel, fils de Ma- 
chi. ‘7 Ce sont là les noms des hommes 
qu'envoya Moïse, pour considérer la 
terre; et il donna à Osée, fils de Nun, 
le nom de Josué. 

‘8 Moïse les envoya donc pour consi- 
dérer la terre de Chanaan, et il leur 
dit : « Montez par le côté méridional. 
Or, lorsque vous serez arrivés aux mon- 
tagnes, !* considérez la terre, ce 
qu’elle est, et le peuple qui l’habite; 
s’il est fort ou faible, s'il est en petit 
nombre ou nombreux; ?? si la terre 
elle-même est bonne ou mauvaise, ce 
que sont les villes, si elles sont murées 
ou sans murs; ?! si le sol est gras ou 
stérile, bien boisé ou sans arbres. For- 
tifiez-vous, et apportez-nous des fruits 
de la terre ». Or, c'était le temps au- 
quel les raisins précoces peuvent être 
mangés. 

femmes empruntés aux animaux : 

4. Ce que le Seigneur avait commandé, sur la de- 
mande du peuple lui-même. Deutéronome, 1, 22. 

7. Caleb, nom qui en hébreu signifie chien. On 
trouve dans la Bible d’autres noms d'hommes et de 

Débora signifie 
abeille; Jahel, biche; Rachel, brebis ; Séphora, oiseau ; 
Oreb, corbeau; Zeb, loup; Jonas, colombe, etc., etc. 

9. Osée : ce personnage est Josué, dont le nom a 
été plusieurs fois donné sous cette dernière forme, 
Exode, xvu, 9-44; xx1V, 13; Nombres, x1, 28, etc. 

Voir la note sur le ÿ. 17. 

47. Il donna à Osée….. le nom de Josué. Osée si- 
gnifie « secours » ; c'est une forme abrégée de Josué, 
« celui dont Jahvéh est le secours » ; c’est le même 
nom que Jésus. Il faut sans doute voir ici le rappel 
d’un fait antérieur : car ce fut probablement à la 
suite de la victoire qu’il avait remportée sur les Ama- 
lécites, grâce à la protection divine , que Moïse avait 
donné au vainqueur un nom destiné à rappeler cet 
événement miraculeux, £xode, xvi1, 9-13. 
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24 (23). Jusqu'au Torrent de la grappe de raisin. 
Septante : « jusqu’à la vallée de la grappe de raisin ». 

25 (24). Avaient emporté. Hébreu et Septante : 
« avaient coupé ». 

26 (25). Or les explorateurs. étant retournés. Hé- 
breu et Septante : « ils furent de retour de l’explora- 
tion ».— Toute la contrée parcourue, n’est ni dans 
l’hébreu ni dans les Septante. 

27 (26). Dans le désert de Pharan qui est en Cadès. 
Hinen et Septante : « à Cadès, dans le désert de 

laran ». 

30 (29). Amalec habite au midi. Septante : « Amale( 
habite dans la terre qui est vers le vent pluvieux: 
— Près des courants du Jourdain. Hébreu : « sur Je 
bord du Jourdain »; Septante : « près du fleuve dt 
Jourdain ». 

(30) 31. Pour apaiser le murmur. ptet nc Hébreu 
et Septante : « fit taire le peuple ». — Parce quenat: 
pouvons nous en emparer. Hébreu et Septante 
«parce que dans notre force nous pourrons Prétal 
contre eux ». 
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LI. Révoltes du peuple (XI-XEX). — 3° Espions en Chanaan (XIHI-XIV). 

Emissarii 
terram 

Chanaan 
explorant, 

2 Cumque ascendissent, explora- 

Rohob inträntibus Emath. ?* Ascen- 

| derüntque ad meridiem, et venérunt 315,3: 

in Hebron, ubi erant Achiman et xun. 54 « 
AU - o price p Jos. 13, 5. 

Sisai et Thélmai filii Enac : nam je mis, 
Hebron septem annis ante Tanim pu 12, 
urbem Ægyÿpti condita est. 2* Per- p,%}7 13. 
gentésque usque ad Torréntem bo- peut. 1, 24. 
tri, abscidérunt pälmitem cum uva 
sua, quem portavérunt in vecte duo 
viri. De malis quoque granätis et de 
ficis loci illius tulérunt : ?* qui appel- 
lâtus est Neheléscol, idest, Torrens 
botri, eo quod botrum portässent 
inde filii Israel. 

26 Reversique exploratéres terræ 
post quadraginta dies, omni regiône 
circüita, ?? venérunt ad Méysen et 
Aaron et ad omnem cœtum filiérum 
Israel in desértum Pharan, quod est xs. 13,1, 4; 
in Cades. Locutique eis et omnimul- "* * 
titüdini ostendérunt fructus terræ : 
28 etnarravérunt, dicéntes : Vénimus #xpiora- 
in terram, ad quam misisti nos, qu®æ querel. 
revéra fluit lacte et melle, ut ex his #+.3,5,17. 
früctibus cognosci potest : ?? sed cul- 
tôres fortissimos habet, et urbes 
grandes atque murätas. Stirpem E- Sum 1, 
nac vidimus ibi. °° Amalec häbitat x. 17,8. 
. » 3° , , Gen. 15,20,21. 
in meridie, Hethæus et Jebusæus et 
Amorrhæus in inontänis : Chana- 
n&éus vero morätur juxta mare et 

circa fluénta Jordänis. 
%1 Inter hæc Caleb compéscens 

murmur pépuli, qui oriebâtur contra 
Méysen, ait : Ascendämus, et possi- 
deämus terram, quôniam potérimus 
obtinére eam. 

#2 Alii vero, qui füerant cum e0, xum.32, 7,8. 
dicébant : Nequäquam ad hunc p6- 

Emissarii 
reduces. 

Caleb. 
Num. 14, 6. 
Eccli. 46, 9, 

2? Lors donc qu'ils furent montés, 
ils explorèrent la terre, depuis le désert 
de Sin jusqu'a Rohob, en entrant à 
Emath. ?* Et ils montèrent vers le 
midi, et ils vinrent à Hébron, où étaient 
Achiman, Sisaï et Tholmaï, les fils d'É- 
nac (car Hébron fut fondée sept ans 
avant Tanis, ville d'Égypte). ?* Et 
avançant jusqu'au Torrent de la grap 
de raisin, ils coupèrent une branche a 
vigne avec son raisin, que deux hommes 
portèrent sur un levier. Ils portèrent 
aussi des grenades et des figues de ce 
lieu, * qui fut appelé Néhélescol, 
c'est-à-dire le Torrent de la grappe 
de raisin, parce que les enfants dle- 
raël avaient emporté de là une grappe 
de raisin. _ 

26 Or, les explorateurs de la terre, 
étant retournés après quarante jours, 
toute la contrée parcourue, ?7 vinrent 
vers Moïse, Aaron et toute l'assemblée 
des enfants d'Israël, dans le désert de 
Pharan qui est en Cadès ; et leur ayant 
parlé ainsi qu'à toute la multitude, 
ils montrèrent les fruits de la terre, 
28 et ils racontèrent, disant : « Nous 
sommes allés dans la terre vers laquelle 
vous nous avez envoyés, où coulent, en 
effet, du lait et du miel, comme on peut 
le connaître par ces fruits. * Mais 
elle a des habitants très forts, et des 
villes grandes et murées. Nous avons 
vu là la race d’Enac. 3% Amalec ha- 
bite au midi, l'Héthéen, le Jébuséen et 
l’Amorrhéen dans les montagnes; mais 
le Chananéen demeure le long de la 
mer et près des courants du Jour- 
dain ». 

*! Cependant Caleb, pour apaiser 
le murmure du peuple qui s'élevait 
contre Moïse, dit : « Montons et pos- 
sédons la terre, parce que nous pou- 
vons nous en emparer ». 

% Mais les autres qui avaient été 
avec lui, disaient : « Nous ne pouvons 

22. Sin. Voir Ezxode, xv1, 1. — Rohob, hébreu 
Beth Rechob, capitale d’un des petits royaumes de 
Syrie dont la position est inconnue. — Emath. 
Voir II Rois, vin, 9. 

23. Hébron. Voir la note sur Genèse, xx, 2. — 
Les fils d'Enac, race gigantesque qui dominait à Hé- 
bron, et dont il estencore question plus loin, Deutéro- 
nome, 11, 11 ; Josué, xv, 13. — Tanis : voir Exode, v, 1. 
I lest remarquable que la date de la fondation d’Hé- 
bron, où est le tombeau des ancêtres des Hébreux, 
soit indiquée par celle de la fondation de Tanis, 
ville d'Égypte : pourquoi, sinon parce que cette der- 
nière est supposée mieux connue des lecteurs du 
Pentateuque? Ce détail serait inexplicable si lon 
supposait ce chapitre écrit longtemps après l'exode, 
alors que les Hébreux, habitant depuis des siècles 

BIBLE POLYGLOTTE. T. I. 

la Palestine, connaissaient fort bien Hébron, et très 
peu Tanis. 

24. Au Torrent de la grappe de raisin, probable- 
ment la vallée dans laquelle est située Hébron. Voir 
la note sur Genèse, xx111, 2, 

27. Cadéès. Voir Nombres, xx, 1. 
Fe Du lait et du miel. Voir la note sur Exode, m, 

18. 
29. Des villes grandes et murées. On a retrouvé en 

1890, dans les fouilles de Tell el-Hésy, des murs qui 
paraissent avoir appartenu à une de ces anciennes 
villes chananéennes, appelée Lachis, 

30. Amalec. Voir la noté sur Exode, xvn, 8. — 
L'Héthéen, le Jébuséen. Voir Exode, xxui, 23 — L'A- 
morrhéen. Voir Genèse, xv, 16. — Le long de la mer 
Méditerranée, 

45 
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ioxvoôtegoy muwy êori 'ualhov'. 33 Kai 
ZEnpveyxav ÉxOTaOUw TAG VS, MY AUTEOKE- 
yaytro aûtyv, no0ç Toùs vioÙc ‘Iopuyh, hë- 
yovtes Tv yiv ÿv nupfhdouey aÙtrr 
XOTOUOXÉWUCTE, y} XUTÉCFOVOW TOC XU- 
TouxodyTus ÈT UTYs ÉOTI, x rüç Ô ÀNOG 
dv Éwgüxauer à aût, GvOQES ÜTEQUIREL. 
34 Kai re EwQuruuer TOUS VlyuYTus, #ü 
que évwror arr wçei dxpidec GA rai 
OÙTWG QUE ÉVUTLOY WÉTUTY. 

XIV. Kai cruluBodou naou 7 Gvvaywyn 
évéduwrs puovyr, xai Exkouer 0 Au0c 'Okmr' 
TV vÜxTa éxeivmv. 2? Kai dieyoyyvbor éni 
Mwÿorr xui ?Augwv TÉVTEG où vioi Iopurà, 
4 eiruy no0ç ubroùs AGO 7 Guvaywy 
*’Opeor dnedüvouer À &v Y7 AiyÜnTw, î ëv 
1? Égriso TOT? ei GneJavouev.  Kui irari 
#0QL0S eiçayer Quus Eig Tv V7. TaTAY TE- 
oeiv à nokëuto; Ai yuvuires quwv xui Ta 
aœdia ëcovro sis Guugnayyv. Nov où 
Beriwovy éony dnootoupve els Aiyvntor. 
4 Kai sènur Sregog TO Eréqw' Aouer ag 
Yn70v ai ÉOOTOËVWUEY Es -AyUaTor. 
5 Koi ëxeos Mouvons xui Augty ni nQ0çw- 
noY &vayTio nüOns Cuvaywyys vw Lo- 
eur. $’Incoùs dè Ô toù Navr xui Xuhef 
o Toù Teporyn, Twv en Es en Tv 
77), OÉÈGNEUr TO tudriu aëTOv rai Enur 
nQ0ç nücuy ovvaywynr vidr Togarà, À£- 
vovres “H y7 ÿr rareoxewauesta œùrry, 
dyaŸn èoT opodou opidou. 8 Ei aigericet 
qua #UQLOS ; sicusel fus sic Tr Y7Y Tav- 
Ty #0 diva arr qui y jus éoTi 
géovou yéhu xai HE. 9?’Ahhk anx0 Toù 
#vçiov UN dnoOTuTu viveo ds. Yuei is dé | 
un poBndNTE Toy Àaov Ts ÊTES ot XUTU- 
Boœua mquir éotiv dpéornxe yap 0 xmo0 | 

33. X: ÉxoT. Ent Ts yns…. 
(p. ùrequ.) êxeit. — XIV. Le FX: érodérwuer | 
(bis). A: eës drag. Ecuyrar. 8. aœigerise. Y. X: 
xaTafBo. qu. eioty. 
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33 (32). Et ils décrièrent.Hébreu et Septante : «et ils 
produisirent la peur ». — Le peuple que nous avons 
considéré est d’une haute stature. Hébreu : « tout le 
peuple que nous avons vu au milieu de cette terre 
ce sont des hommes de (haute) mesure ». 

34 (33). Certains monstres des enfants d'Énac. Hé- 
breu : « et nous avons vu là renversant de peur les 
fils d'Énac »; Septante : « et nous y avons vu des 
géants ». 

XIV. 3. Ne vaut-ilpas mieux retourner en Égypte? 

Septante: « maintenant donc il est mieux de retour: 
ner en Egypte ». 

7. Est très bonne. Hébreu et Septante : 
terre bonne, très bonne, très bonne ». 

8. Si le Seigneur est propice. Septante : « si le Sei- 
& 4 nous choisit ». 

9. Ne soyez point rebelles contre le Seigneur. SepA 
tante : « ne vous éloignez pas du Seigneur ». 

10. Parce que nous pouvons le dévorer comme du! 
pain. Hébreu littéralement : « parce qu’ils sont me 
pain ». 

« est une 

nn 

noinass | | 
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pulum valémus ascéndere, quia f6r- Expiorate- 
tior nobis est. ** Detraxerüntque quuntur 
terræ, quam inspéxerant, apud filios 
Israel, dicéntes : Terra, quam lusträ- Nam, L, 3. 

. 26, 35. 

Ez. 36, 13. 

quuntur 
querelæ. 

| pépulus, quem aspéximus, procéræ 
staturæ est. °! [bi vidimus monstra Xum.13,°9,23. 

Cr p Deut.2, 10,11; 
quædam fili‘rum Enac de génere 11: 2,2. 

m. û 

gigänteo : quibus comparäti, quasi 1°. 0, 22. 
locüstæ videbämur. 

XEV. ! Igitur vociferans omnis murmur 

räti sunt contra Môysen et Aaron russe 
cuncti filii Israel, dicéntes : 3 Uti- xum.si5, 
nam mértui essémus in -Egvpto : Nr 

et in hac vasta solitüdine uütinam 
pereämus, et non indücat nos Démi- 
nus in terram istam, ne cadämus 
glädio, et uxôres ac liberi nostri du- 
cäntur captivi. Nonne mélius est re- 
vérti in Ægvptum? * Dixeruntque Num. 14, 31. 
alter ad älterum : Constituämus no- ""* 
bis ducem, et revertämur in Ægÿp- 
tum. 

Esd, 9, 17. 
Act. 7, 39. 

5 Quo audito, Môyses et Aaron 
cecidérunt proni in terram Coram Num. 16, 4,22. 
omni multitüudine filiérum Israel. 

6 At vero Jôsue filius Nun, et Caleb sosue et 
filius Jéphone, qui et ipsi lusträve- inéerve- 
rant terram, scidérunt vestiménta 1e ;, 
sua, 7 et ad omnem multitüdinem rec 16, 14. 
filiérum Israel locüti sunt : Terra, xum.13, 7,4. 
quam circuivimus, valde bona est. oi 
$ Si propitius füerit Déminus, 

_indücet nos in eam, et tradet humum xum. 15, 27. 
lacte et melle manäntem. * Nolite 
rebélles esse contra Déminum : ne- 
que timeätis pépulum terræ hujus, 
quia sicut panem ita eos possumus 
devoräre : recéssit ab eis omne præ- 

Num. 14,4. 

Deut. 7, 18; 
20,3 

Num. 13, 33. 
Deut. 32, 22. 

turba flevit nocte illa, ? et murmu- xl". 

nullement monter vers ce peuple, 
parce qu'il est plus fort que nous ». 
33 Et ils décrièrent, parmi les en- 
fants d'Israël, la terre qu'ils avaient 
examinée, disant : « La terre que nous 
avons parcourue dévore ses habitants ; 
le peuple que nous avons considéré 
est d’une haute stature. ** Là nous 
avons vu certains monstres des en- 
fants d'Enac, de la race gigantesque : 
comparés à eux, nous paraissions comme 
des sauterelles ». 
XEV. ! Ainsi toute la multitude, vo- 

ciférant, pleura cette nuit-là; ? et tous 
les enfants d'Israël murmurèrent con- 
tre Moïse et Aaron, disant : ? « Plût 
à Dieu que nous fussions morts en 
Egypte! et plût à Dieu que nous pé- 
rissions dans cette vaste solitude, et 
que le Seigneur ne nous conduise pas 
dans cette terre, afin que nous ne tom- 
bions point sous le glaive, et que nos 
femmes et nos enfants ne soient pas 
emmenés captifs! Ne vaut-il pas mieux 
retourner en Égypte? » * Et ils se di- 
rent l’un à l’autre : « Etablissons-nous 
un chef, et retournons en Égypte ». 

5 Ce qu'ayant entendu, Moïse et Aa- 
ron tombèrent inclinés vers la terre, 
devant toute la multitude des enfants 
d'Israël. 

6 Mais Josué, fils de Nun, et Caleb, 
fils de Jéphoné, qui avaient aussi eux- 
mêmes parcouru la terre, déchirèrent 
leurs vêtements, 7 et dirent à toute la 
multitude des enfants d'Israël : « La 
terre dont nous avons fait le tour est 
très bonne. $ Si le Seigneur est propice, 
il nous y conduira et nous donnera ce 
sol où coulentdu laitet du miel. ®Nesoyez 
point rebelles contre le Seigneur, et 
ne craignez point le peuple de cette 
terre, parce que nous pouvons les dé- 
vorer comme du pain : tout secours 

33. La terre... dévore ses habitants, c’est-à-dire que 
les habitants de cette terre se détruisent mutuelle- 
ment par des guerres incessantes. — D'une haute 
stature, cf. Ÿ. 29. Le prophète Amos les compara 
plus tard au cèdre pour la taille et, pour la force, au 
chêne. Amos, 11, 9. 

34. Des enfants d'Énac : voir la note sur le ÿ. 23, 

XIV. 6. Qui avaient aussi eux-mêmes parcouru 
la terre, comme représentant, Caleb, la tribu de Ju- 

da, et Josué, la tribu d'Éphraïm. Nombres, xux, 7, 9. 
9. Ne soyez point rebelles contre le Seigneur. 

Josué estun des rares personnages de l’Ancien Testa- 
ment auxquels l’Esprit-Saint n'ait aucun reproche à 
adresser. C'est un modèle de piété, de foi et de con- 
fiance en Dieu. Cette belle parole, Le Seigneur est 
avec nous, ne craignez point, estcomme l'explication 
de sa vie entière, et tout son livre semblera écrit 
our montrer, uniquement, combien est justement 
ondée la confiance que nous avons en Dieu. 
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o Je xvçuog à quiv* u poBndite 
\ " e 10 Kai eîre nGO&  Cvra«ywyy xUT&- 

Kai  d0ëa 

xvoiov Qp9n | y T7 vepéln' Eni Tic OxmvVis 
TOÙ uaprvpiov nuor rois vioic Topur. 

1 Koù sème xüçguos no0çs Muÿoÿr ‘Euwç 
Tivog rugoEvrer ue Ô ÀaÔg oùTos, xaù Eu 6 Q £ S 6; ç 

UT GUTUY, 
uÉTOUg. 

_ * \“ ’ 

l9oBoèqoou avtovs &r Aou. 
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’ T4 a ’ S > 29 12 Ven 2 ustous oùç énoinoa ëv avroic; ? Ilura£w av- 
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15 Kai sine 
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OTL Gviyayeg Tÿ ioyüi Gov toy Àauov Tourov EE 

adruwor. 1AGhÀG xüÙ TOUTES OÙ XUTOLXOÙY- 

Tec éni Tc VAS TUUTIS GxAOUOL TL OÙ EÙ 
#ÜQuos à TO Au Toûrw, 0çris OpTuAUOÏS 
x0T' CpJaauoûc CnTÉÈT HÜQUE, HOÈ 7] VEPÉAN 

Gov épéoTyner ÊT AUTO, «a &y OTUAG vEEANS 
OÙ TOQEUT AOOTEQOS ŒUTOY Tv MuEOUY xui 
ê orvAg nvoog Tv rat. 15 Kai £xtolyeus 
tôv uv Toutor oçel ürOponor Ëra, nai 

Épouor Tù ED, 0001 GXYXOWGL TO OYOUG GOV, 
Aéyorres” 16 [Iaga T0 um OvracO zxvçu0r 
elgayayeir To ÀAaov Todror ei Thv 7mv, %v 
@UOGEY œÜTOR, HATÉGTQOG EN @UTOUS ëy Ti Éginy. 
ii Koi vÜy DUTOEE LP) 7 i0yUG Ov, xUQLE, 0Y 
TOÛTOY Era, Léywoy' "8 Kvguog Luxo6du- 
106 x mokvéleoc * x0ù Gimd vos! ; dpuguy 
dvouias xai Gdixias ‘xui œuaotius!, xui x0- 
Jagoud où xwdaquei 'TÔv Evoyov!, modi- 
doùç œuagrius nuréguy ni Téxva EWG Toi- 
TAG ol TETUQTNG Versus.  \’Apes Tir 
Œuagriuy T0 AWD TOÂTU xuTG TO puéya EÀEOG 
oov, xuduneg Lhëtwg éyévou aùrois à Ai- 
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41. Moutragera-t-il. Hébreu : 

-il »; Septante : « m’irritera-t-il ». 

12. De la peste. Septante : « de la mort ». — Je les dé- 
truirai entièrement. Hébreu : « je les chasserai »; 

Septante : « je les perdrai ». 

13. Du milieu desquels vous avez retiré ce peuple. 

Hébreu et Septante : « que tu as fait monter par ta 

puissance du milieu d'eux ». 

« me méprisera- 45. Que vous avez fait mourir. Septante : « et tu 

broies ». 
46. Il les a fait mourir. Hébreu : « il les a immo- 

lés » ; Seplante : « il les a renversés ». 
18. Effacant l'iniquité et les crimes. Hébreu : 

« portant l’iniquité et la prévarication ». — Ne dé- 

laissant aucun innocent. Hébreu et Septante : « puri- 

fiant il ne purifiera pas le coupable ». 
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sidium : Déminus nobiscum est, no- 

lite metuere. !° Cumque clamäret A 
omnis multitüdo, et lapidibus eos xum. 15. 1; 
vellet opprimere, appäruit glôria Es. 16,10, 
Démini supertectum fœderis cunctis 
filiis Israel. 

ses 11 Et dixit pee ad Môysen : 
Usquequo détrahetmihi pépulus iste? sum. 113 

Ex. 32, 17,3; 
Quousque non credent mihi, in émni- 16, QU 15,24; 
bus signis quæ feci coram eis?rs.7, nas: 
12 Fériam igitureos pestiléntia, atque si DS 
consümam : te autem faciam princi- 
pem super gentem magnam, et for- 
tiérem quam hæc est. 

Inter- 
cessio 
Moysis. 

Ex. 32, 11-13, 
Deut. 9, 25- 

29 : 32, 27 
Jos. 7, 9. 

13 Et ait Méyses ad Déminum : Ut 
aüdiant Ægyptii, de quorum médio 
eduxisti pépulum istum, !*et habita- 
tôresterræ hujus, qui audiérunt quod 
tu, Démine, in ppuloistosis, et fâcie 
videäris ad fâciem, et nubes tua pré- 
tegat illos, et in colämna nubis 
præcédas eos per diem, et in co- 
lämnaignis per noctem : ! quod occi- 
deris tantam multitüdinem, quasi 
unum hôminem, et dicant : 46 Non 

poterat introdücere pépulum in ter- Dents, 2. 
ram, pro qua juräverat : idcirco 3, % 4 

occidit eos in solitudine. ‘7 Magni- 
ficétur ergo fortitudo Dômini sicut rx. 34, 69. 
jurästi, dicens : 18 Déminus pätiens 4 = pdt 
et multæ misericérdiæ, aüferens ini- 
quitätem et scélera, nullimque in- 
néxium derelinquens, qui Visitas Ex. 20,5. 

Eccli., 16, 12. 

peccäta patrum in filios in tértiam 
et quartam generationem. !* Dimitte, 
6bsecro, peccätum pôpuli hujus se- 
cündum magnitudinemmisericordiæ 

Ex. 13, 21. 

Jud, 6, 16. 

Deut. 9, 28. 

Ex. 32, 12. 

les a abandonnés; le Seigneur est avec 
nous : ne craignez point ». ! Et, comme 
toute la multitude criait et voulait les 
lapider, la gloire du Seigneur appa- 
rut sur le toit d'alliance à tous les en- 
fants d'Israël. 

1 Et le Seigneur dit à Moïse : 
« Jusqu'à quand ce peuple m'outrage- 
ra-t-il? Jusqu'à quand ne me croiront- 
ils pas, après tous les miracles que j'ai 
faits devant eux? !? Je les frapperai 
donc de la peste, et je les détruirai 
entièrement : et pour toi, je te ferai 
prince sur une nation grande et plus 
forte que n'est celle-ci ». 

13% Et Moïse répondit au Seigneur : 
« C’est donc pour que les Egyptiens, du 
milieu desquels vous avez retiré ce peu- 
ple, apprennent, eux !* etles habitants 
de cette terre (qui ont oui dire que vous, 
Seigneur, vous êtes au milieu de ce 
peuple, que vous y êtes vu face à face, 
que votre nuée les couvre, que vous les 
précédez dans une colonne de nuée 
pendant le jour, et dans une colonne de 
feu pendant la nuit), ‘5 que vous avez 
fait mourir une si grande multitude 
comme un seul homme, et qu'ils di- 
sent : !6 Il ne pouvait pas intro- 
duire ce peuple dans la terre au sujet 
de laquelle il avait juré. C’est pour- 
quoi il les à fait mourir dans le dé- 
sert. {7 Que la force du Seigneur soit 
donc glorifiée, comme vous l'avez juré, 
disant : ‘* Le Seigneur est patient et 
d'une abondante miséricorde, effaçant 
l'iniquité et les crimes, et ne délais- 
sant aucun innocent. Vous qui visitez 
les péchés des pères dans les fils jus- 
qu’à la troisième et quatrième géné- 
ration, !° remettez, je vous conjure, le 
péché de ce peuple, selon la grandeur 
de votre miséricorde, comme vous leur 

40. La gloire du Seigneur apparut, comme elle 

l'avait déjà fait une première fois (Exode, xvi, 40), 

sans doute sous la forme d’une lumière éclatante, 

brillant soudain au-dessus du tabernacle et rendant 

tumineuse la colonne de nuée. 

43. C'est donc pour que les Égyptiens. Toute cette 

prière de Moïse, ÿ. 43-19, est remarquable par son 

éloquence extraordinaire, et par la sainte audace 

avec laquelle Moïse discute la menace divine et es- 

saie de démontrer au Seigneur qu’il ne peut pas la 

mettre à exécution. Le chef du peuple hébreu y re- 

court à un double argument, faisant successivement 

appel à l'honneur de Dieu, ÿ. 13-17, et à sa miséri- 

corde, ÿ. 18-19. 
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YÜRTOU Ewg Toù vor.  ?? Kai EÈTE #UQLOS 
mQÛ Moÿoyr “Dews aÿroïic" "0 XGTO TO 
gr oov. ’Aa Eo ëyo ‘rai Ewy To 
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20. Je l’ai remis. Septante : « Je leur suis pro- 

pice ». 

23. Au sujet de laquelle j'ai juré à leurs pères. 

Les Septante ajoutent : « mais leurs fils qui sont 

avec moi ici, quels qu’ils soient qui ne savent ni 

le bien ni le mal, tous ceux qui sont très jeunes 

et inexpérimentés, je leur donnerai cette terre ». 

28. Comme vous avez dit, moi l’entendant, ainsi 

je vous ferai. Hébreu : « suivant ce que vous avez 

faitentendre à mes oreilles, je vous ferai » ; Septante : 

« si je ne vous ferai pas suivant ce que vous avez dit 

à mes oreilles! » 
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tuæ, sicut propitius fuisti egrediénti- xum. 14, 11. 
busde ÆgYptousque adlocumistum. 

20 Dixitque Déminus : Dimisi 
juxta verbum tuum. ?! Vivo ego : et guaicium 
implébitur gléria Démini univérsa ‘ris. 
terra. ?? Attamen omnes hômines 
qui vidérunt majestätem meam, et 
signa quæ feci in ÆEgypto et in SO- xum. 14, 10. 
litûdine, et tentavérunt me jam per ***" 
decem vices, nec obediérunt voci xum. 4, 11. 
meæ, ** non vidébunt terram pro Num. 14, », 
qua jurävi pâtribus eorum, nec quis- 25.65... 
quam ex illis qui deträxit mihi, r«wn. 
intuébitur eam. 2 Servum meum 
Caleb, qui plenus älio spiritu secü- xum. 14 6. 
tus est me, indücam in terram hanc, à, 
quam circuivit : et semen ejus possi- Xun 14, 4 
débit eam. ?* Quéniam Amalecites 
et Chananæus häbitant in vällibus. 
Cras movéte castra, et reverti- 

mini in solitüudinem per viam maris 
Rubri. 

Is 6, 3. 

26 Locutüsque est Dôminus ad worientur 
MéysenetAaron,dicens : ?1Usquequo in desert. 
multitüdo hæc péssima mürmurat """" 
contra me? querélas filiérum Israel 
audivi. # Dic ergo eis : Vivo ego, 
ait Déminus : sicut locüti estis au- Num. 14, 2. 
diénte me, sic fâciam vobis. ?° In soli- xum. 14, 23. 

A À Q 2 » Num. tüdine hac jacébunt cadävera vestra. Dent, ?, 14. 
. RE F es !FPK:108, 26, 

Omnes qui numeräti estis a viginti Hebr.3, 17. 
Judæ, 5. 

annis et supra, et murmurästis COntra x 14, »s. 
Deut. 1. 35. me, °° non inträbitis terram, super Pat} 

quam levävi manum meam ut habi- Yw-1,216: 
Caleb 

et Josue 
excipiun- 

tur, 

Num. 14, 3. 
Deut, 1, 39. 

târe vos fâcerem, præter Caleb fi- 
lium Jéphone, et J6sue filium Nun. 
31 Pärvulos autem vestros, de quibus 

dixistis quod prædæ hôstibus forent, 
introdücam : ut videantterram, quæ 

avez été propice depuis qu'ils sortirent 
de l'Egypte jusqu’en ce lieu ». 

20 Et le Seigneur reprit : « Je l’ai re- 
mis, selon ta parole. ?! Je vis, moi! et 
toute la terre sera remplie de la gloire 
du Seigneur. ?? Mais cependant tous 
les hommes qui ont vu ma majesté et 
les miracles que j’ai faits en Egypte et 
dans le désert, qui m'ont déjà tenté par 
dix fois, et n'ont pas obéi à ma voix, 
23 ne verront pas la terre au sujet de 
laquelle j'ai juré à leurs pères, et qui 
que ce soit d’entre eux qui m'a outragé 
ne la verra pas. ?! Quant à mon ser- 
viteur Caleb, qui, plein d’un autre es- 
prit, m'a suivi, je l’introduirai dans cette 
terre dont il a fait le tour; et sa pos- 
térité la possédera. ? Parce que l’Ama- 
lécite et le Chananéen habitent dans les 
vallées, demain levez le camp, et re- 
tournez au désert par le chemin de la 
mer Rouge ». 

26 Le Seigneur parla encore à Moïse 
et à Aaron, disant : ?7 « Jusqu'à quand 
cette multitude très méchante murmu 
rera-t-elle contre moi? j'ai ouï les plain- 
tes des enfants d'Israël. ?8 Dis-leur donc : 
Je vis, moi, dit le Seigneur : Comme 
vous avez dit, moi l'entendant, ainsi je 
vous ferai. ?* C’est dans cette solitude 
que seront gisants vos cadavres. Vous 
tous qui avez été dénombrés depuis vingt 
ans et au-dessus, et qui avez murmuré 
contre moi, ** vous n’entrerez point 
dans la terre sur laquelle j'ai levé ma 
main que je vous la ferais habiter, ex- 
cepté Caleb, fils de Jéphoné, et Josué, 
fils de Nun. *! Mais vos petits enfants, 
dont vous avez dit qu'ils seraient en 
proie aux ennemis, je les y introduirai, 
afin qu'ils voient la terre qui vous a 

21. Je vis, moi! formule de serment qui veut dire : 
J'en jure par la vie qui est en moi essentiellement, 
par ma vie éternelle. 

24. Quant à mon serviteur Caleb… Exception est 
également faite en faveur de Josué, ÿ. 30. Les Lévites 
furent peut-être aussi exempts de ce châtiment, 
puisqu'ils n'avaient pas eu de représentant parmiles 
espions de Chanaan, et que d’ailleurs nous voyons 
Éléazar, fils d’Aaron, entrer dans la terre promise et 
présider à son partage avec Josué, Josué, xIvV, 1. 
Quant à Moise et à Aaron, ce n’est que plus tard, et 
pour une faute personnelle, que la même sentence 
de mort fut portée contre eux. Nombres, xx, 12. 

25. Au désert, de Pharan. Le sens du verset est ironi- 

que : « Puisque vousne voulez pas aller vers Chanaan 
à cause des tribus qui y habitent et que vous redou- 
tez, eh bien, retournez dans le désert! » 

23, Comme vous avez dil.Les Hébreux s'étaient em 
effet écriés : « Plût à Dieu que nous périssions dans 
ce désert! » ÿ.3. C’est ce vœu que Dieu va exaucer. 

30. J'ai levé ma main, anthropomorphisme : la 
Bible, s’accommodant au langage populaire, tout 
en déclarant que Dieu est pur esprit, parle de lui 
comme s’il avait des sens et des organes semblables 
aux nôtres : Dieu a une face, Exode, xxx, 23; une 
voix, Genèse, 111, 8; des yeux, I Rois, xv, 19; des 
oreilles, 1 Roîs, vin, 21; des pieds, I Paralipomènes, 
XXvVIIL, 2; des mains, etc. 
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VNTEVTES dEydyyvour xaT * œUrrç ne 
LA GuY&ywy 7; ÉEevéyxa Énuare TOY Où 
HEQÏ TS YNS» Tai FAT EvSquror 
OÙ XUTELTUVTES HOVNOÙ HUTÈ TMS VMS EV TŸ 
nänyg Évarrs zvoiov. 3S Kai ‘Inooëg vids 
Navy nai XadeB vios ‘Teporrg ÉSnoar and 
709 GVOQUAOY ÉXEMGOV TOP METOQEVUÉTOP 
XUTACKÉWAOŸ EE TYY yYr. , 

39 Kai éldince Moon tù Quatre Tavte | 
Al , | Es, L ’ ot , « 
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a Fr 

Ov eîre #vpI0c" 41 Kai ere 
Moÿoïÿc ‘Jrurl ER aeçabuirere TÔ bu 
avolov; Oux evodx Écre vuir. 42 Mi avaæ- 
Baivete, où yap éori 2v0106 peÿ vuor, rai 
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LA e La 
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31. Qui vous a déplu. Hébreu et Septante : « dont 
vous avez été détournés ». 

33. Les cadavres de leurs pères. Hébreu etSeptante : 
« vos cadavres ». 

34. Considéré la terre. Hébreu : «exploré le pays». 
— El vous saurez ma vengeance. Septante : « la fu- 
reur de ma colère ». 

35. Elle défaillira dans cette solitude. Hébreu et 
Septante : « elle sera consumée dans ce désert ». 

36. Avaient fait murmurer contre lui toute la multi- 
tude, décriant la terre comme si elle était mauvaise. 
Septante : « murmurérent contre elle (la terre) de- 

vant l’assemblée, disant des paroles mauvaises de 
la terre ». 

37. Moururent ayant été frappés. Hébreu et Sep- 
tante : « moururent frappés d’une plaie ». L’hébreu 
et les Septante ont auparavant : « les hommes qui 
avaient décrié la terre ». 

42. De peur que vous ne succombiez devant vos en- 
nemis. Hébreu : « pour ne pas être battus à la face de 
vos ennemis » ; Septante : « vous tomberez à la face 
de vos enneials ». 

43. Vous n'avez pas voulu obéir. Hébreu et Sep- 
tante : « vous vous êtes détournés ». 
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vobis displicuit. ** Vestra cadävera suaicium 
jacébunt in solitüdine. %% Filii vestri Sauter. 
erunt vagi in desérto annis quadra- NAT, 285 
ginta, et portäbunt fornicatiénem peut. #, 15; 
vestram, donec consumäntur cadä= ps 3% 27. 
vera patrum in desérto, %* juxta nt um. 13, 96. 
merum quadraginta diérum, quibus %, 4,6. 
considerästis terram : annus pro ‘*‘*" 
dieimputäbitur. Etquadraginta annis 
recipiétis iniquitätes vestras, et scié- der, 2, 19. 
tis ultiônem meam : * quéniam si- peut. ve 
cut locütus sum, ita fâciam omni *” # 
multitüdini huic péssimæ, quæ con- 
surréxit advérsum me : in solitüu- 
dine hac deficiet, et moriétur. 

36 Jgitur omnes viri, quos miserat sententia 
Méyses ad contempländam terram, robin 
et qui revérsi murmuräre dép avirit Aa 
contra eum omnem multitüdinem, gui: "$ 94, 

25, à Te 10, 

37 môrtui sunt atque percuüssi in ro 3 ir. 
conspéctu Dômini. *$ Jôsue autem 
filius Nun, et Caleb filius Jéphone, 
vixérunt exémnibus qui perréxerant 
ad considerändam terram. 

3 Locutüsque est Méyses univérsa 
verba hæc ad omnes filios Israel, et 
luxit pépulus nimis. * Et ecce Popui 
mane primo surgéntes ascendérunt 
vérticem montis, atque dixérunt PR Re 
Paräti sumus ascéndere ad locum Name 14%, 
de quo Déminus locütus est : quia reoi,46, 1,9. 
peccävimus. #! Quibus Môyses : Cur, Éc 

inobe- 
dientia. 

inquit, transgredimini verbum D6- 2 par. 13, 12. 
s 7 is ‘ x Is. 24, 19. 

mini, quod vobis non cedet in pré- peut. 1, 4. 
sperum? *? Nolite ascéndere : non 
enim est Dominus vobiscum : necor- 

ruätis coram inimicis vestris. 43 Ama- 
lecites et Chananæus ante vos sunt, xum. 14, 23,4. 
quorum glädio corruétis, eo quod 
noluéritis acquiéscere Démino, nec 

déplu. *? Vos cadavres seront gisants 
dans cette solitude.** Vos enfants seront 
errants dans le désert pendant quarante 
ans, ils porteront votre fornication, 
jusqu'à ce que soient consumés les 
cadavres de leurs pères dans le désert, 
34 selon le nombre des quarante jours 
pendant lesquels vous avez considéré 
la terre : un an sera compté pour un 
jour. Et pendant quarante ans vous re- 
cevrez la peine de vos iniquités, et 
vous saurez ma vengeance; °? parce 
que, comme j'ai dit, ainsije ferai à toute 
cette multitude très méchante, qui s’est 
élevée contre moi : elle défaillira dans 
cette solitude et elle mourra ». 

36 Ainsi, tous les hommes qu'avait 
envoyés Moïse pour considérer la terre, 
et qui, revenus, avaient fait murmu- 
rer contre lui toute la multitude, dé- 
criant la terre comme si elle était mau- 
vaise, 7 moururent, ayant été frappés 
en la présence du Seigneur. * Mais 
Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jé- 
phoné, vécurent seuls, de tous ceux qui 
étaient allés pour considérer la terre. 

3 Or Moïse dit toutes ces paroles à 
tous les enfants d'Israël, et le peuple 
se lamenta beaucoup. ‘° Et voilà que, 
se levant de grand matin, ils montè- 
rent sur le sommet de la montagne, et 
dirent : « Nous sommes prêts à monter 
au lieu dont le Seigneur a parlé, parce 
que nous avons péché ». « *! Pourquoi, 
leur dit Moïse, transgressez-vous la 
parole du Seigneur, ce qui ne vous 
tournera pas à bien? Ne montez 
point (car le Seigneur n'est point avec 
vous), de peur que vous ne succombiez 
devant vos ennemis. ** L’Amalécite et 
le Chananéen sont devant vous; vous 

succomberez sous leur glaive, parce 
que vous n'avez pas voulu obéir au 

34. Pendant quarante ans, en y comprenant l’année 
et demie qui s'était déjà écoulée depuis la sortie 
d'Égypte. 
ss Dans cette solitude : voir la note sur Lévitique, 

IV, 12. 
37. Moururent, tout de suite, comme les plus 

grands coupables et les fauteurs de la révolte. 
40. Nous sommes prêts à monter au lieu dont le 

Seigneur a parlé, c'est-à-dire à entrer en Chanaan. 
Parune réaction fréquente dans les mouvements po- 
pulaires, les Hébreux veulent réparer leur faute par 

une faute contraire : ils ne sortent d’un excès de dé- 
couragement que pour tomber dans un excès de pré- 

somption. 

41. Pourquoi transgressez-vous. ? Le Seigneur avait 

défendu aux Hébreux d’aller de l'avant, et leur avait 
enjoint de retourner sur leurs pas, ÿ. 25. D’ailleurs, 
d’une manière générale, Dieu s'était réservé de 
donner lui-même le signal des marches, par le dé- 
placement de la colonne de nuée. Voir Nombres, 
1x, 23, et la note. 
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OÙX EOTUL AUQLOS EV duir. #4 Kai diufiu- 

CGEVOL GvéBnouy En Ty #0Q0pYY TOÙ 
ôgouc” ñ 0È #1BwT0c TS Aude #VQIO 
roi Movons oÙx ado ur ÉX TN TUQEUL 
Bons. Ki xUTEBn 0 Auahar xai 0 
Xavavaiog Ô éyaudueros à y TO ÜQEL éxEiv(, 
x0ù èrgéyavro GROS 40 xaTÉLOUU» œv- 
roc £wg ‘Eouuv, ‘rai dneotoupnour ets 
Tr rageuBoàrv\. 

XV. Kai sine süoos noûs Muvorr, ÀE- 
ywv ? Adinoov toig vioic "Iopurh, xui EQEs 
xo0s udrous Oruy aisé ŸNTE ES THv NV THS 
XOTOLAT EU duuv, v Éyo diduget day, 
3 xoù TOLOELS OAOXUVTUUUTE HQE don 
MOT 7 Juoiar, ueyukva Er" 7 xd” 
£OŸOLO, ñ à Tu éogruis vHuy HOUjoU 
dourr edwOiug. TD HUQLW, El uëy Gr Ty 
Body 7 À GTÔ Ty goBriov” À xuÙ TO0çOIOEL 
0 HQ0SpÉQWY TÔ JWQ0Y aUTOU xvQIW Ÿ'VOiuY 
cExÔG AE déxurov Toù oùpè dvareromté- 
vnc àv Eaiw èv Teruorw Toù iv. Ÿ Kui oi- 
voy ëic 6movb nr TÔ TÉTUQTOY TOÙ LV HOUNOETE 
ëni Ts. Re 7 En TAG Juoiug 
TW Guy TO Ev) 'TOLNOELS TOOODTO, XGOTTUWU CL 
écur séwdiug Tu xvoio!, Sxui TO HQUD 
lôtay nounte uûtor elc Choxarouc ñ els 
Juciav!, HOINOEUG VOL ceudd}etog dvo 
déxuTa GYUTENOUNUÉVNS y élu TÔ TQiToy 
TOÙ by, Txai oivor lc cnovdñ TO Toitoy 
Toù y nooçoioete &iç OOUTY EUWOUS xUQio. 
S‘Eay dè note an0 twvy Bowy ei 0Aoxuv- 
TWOLY 7 Eig VOL, peyuküve Ev 412 À is 
OWTHQL0Y xvQiw, *xoù TQ0GOIOEL . énÈ TOÙ 
00 yov voi Sexe Toi déxura à œvu- 
TEMOULLÉVAS êv ëhai(o TuuOv Toù 2v, 10 ai 
obvoy ëiç OTOvOYy TO HLUOU TOÙ LV, XGQTWU 

45. A: KaréBn dë. A: ëroéwaro. — 1. AE: ëlé- 
Anoe. 3. EF: Trou jOETe. A: rouwjomre. 4. AF: (pro 
dant.) xepvoauéyns. À: ÈV TET. T8 ŸV élaie, A dus 
TTouoeis -xvo. 6. A : Gloxavrwua (-xéer. EF). 

AF (eti. vs. 9): drurepvoauérns ëy &1. 8. AF: 
Oloxauroua. F* (ult.) 7%. 9. E: eosoicere. 
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44. Couverts de ténèbres. Hébreu : « obstinés »; 

Septante : « faisant violence ». 

45. Horma. Les Septante ajoutent : 

raélites) retournèrent dans le camp ». 

«et ils (les Is- 

XV. 3. Holocauste ou victime. Hébreu : « offrande 

par élévation ou sacrifice » ; Septante : « oblation ou 

sacrifice ». — Acquiltant des vœux. Hébreu et Sep- 

tante : « pour rendre gloire au sujet d’un vœu ». 

5 De même mesure. L'hébreu et les Septante 

répêtent la quotité de la mesure : « le quart d’un 

hin ». 
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II. Révoltes du peuple (XI-XEX). — 4 Lois diverses (XV). 

erit Dominus vobiscum. 

#4 At illi contenebräti ascendérunt 2° 1: # 
in vérticem montis. Arca autem tes- 
taménti Domini et Méyses non reces- 
sérunt de castris. ‘* Descenditque ‘male. 

Amalecites et Chanan&us, qui habi- 
täbat in monte : et percuütiens eos at- xum.?1, 3. 

Jos. 12 14. 
que concidens, persecütus est e0S jud 1, 17. 
usque Horma. 
XV. ! Locütus est Dominus ad a 

\E . S , ce Lex de 

Môysen, dicens : ? Lôquere ad filios 1ivamen- 
Israel, et dices ad eos : Cum ingréssi Num. 55, 10. 
fuéritis terram habitationis vestræ, 
quam ego dabo vobis, * et fecéritis 
oblatiônem Démino in holocaüstum, Ler. 1, 3-17; 

aut victimam, vota solvéntes, vel 716 
sponte offeréntes münera, aut in SO- 1er. 8, 23; 

3% 

lemnitätibus vestris adoléntes odé6- 

rem suavitâtis Domino, de bobus sive 
vi À Ie 1 Lev. 6, 7; de ovibus : ‘ offeret quicumque 1m- 2 1-16. 

moläverit victimam, sacrificium si- 
milæ, décimam partem ephi, cons- 
pérsæ 6leo, quod mensüram habébit 
quartam partem hin : * et vinum ad .Xu.?,7. 
libafundéndaejüsdemmensüræ dabit 
in holocaüstum sivein victimam. Per 
agnos singulos f etarietes erit sacri- 
ficium similæ duärum decimärum, 
quæ conspérsa sit oleo tértiæ par- 
tis hin : T et vinum ad libaméntum 
tértiæ partis ejisdem mensüræ offe- 
ret in odorem suavitätis Domino. 
8 Quando vero de bobus féceris holo- um. 15,54. 
caüstum aut hôstiam, ut impleas 

votum vel pacificas victimas, * dabis 

per singulos boves similæ tres dé- 
cimas conspérsæ 6leo, quod häbeat 
médium mensüræ hin : ‘et vinum ad 
liba fundénda ejüsdem mensüræ in 

Seigneur, et le Seigneur ne sera pas 
avec vous ». 

44 Mais eux, couverts de ténèbres, 
montèrent sur le sommet de la monta- 
gne. Mais l'arche d'alliance du Sei- 
gneur et Moïse ne sortirent point du 
camp. ‘ Alors descendirent l’Amalé- 
cite et le Chananéen, qui habitaient 
sur la montagne, et les frappant et les 
taillant en pièces, ils les poursuivirent 
jusqu’à Horma. 

XV. ! Le Seigneur parla à Moïse, 
disant : ? « Parle aux enfants d'Israël, 
et tu leur diras : Lorsque vous serez 
entrés dans la terre de votre habitation, 
que moi-même je vous donnerai, * et 
que vous ferez une oblation au Sei- 
neur, holocauste ou victime, acquittant 
es vœux, ou faisant des ofirandes 

spontanées, ou, dans vos solennités, 
brûlant, comme une odeur de suavité 
our le Seigneur, des bœufs ou des bre- 
Are # quiconque immolera une victime, 
offrira un sacrilice de fleur de farine, 
la dixième partie de l’éphi, arrosée 
d'huile qui aura pour mesure le quart 
d'un hin; * et il donnera du vin de 
même mesure pour faire les libations, 
soit pour l’holocauste, soit pour la vic- 
time. Pour chaque agneau 6 et cha- 
ue bélier, le sacrifice sera de deux 

décintes de fleur de farine, qui devra 
être arrosée d'huile de la troisième 
partie du hin, * et il offrira du vin pour 
les libations, la troisième partie 
de la même mesure, en odeur de 
suavité pour le Seigneur. $ Maïs quand 
tu offriras un holocauste de bœuf, ou 
une hostie, afin d'accomplir un vœu, ou 
des victimes pacifiques, ° tu donneras 
pour chaque bœuf trois décimes de 
fleur de farine arrosée d'huile, qui doit 
avoir la moitié de la mesure du hin; 
10 et du vin pour faire les libations, de 

44. Couverts de ténèbres, au sens spirituel : frappés 
- d’aveuglement. 

45. Qui habitaient sur la montagne. Au Ÿ. 25, 
il est dit qu’ils habitaient dans les vallées : cette 
expression s'applique d’une manière générale à 
toute la région occupée par les Amalécites et les 
Chananéens, plateau qui avait l'aspect d'une plaine, 
relativement au massif de montagnes de la Palestine 
méridionale. Dans le présent verset, il n’est ques- 
tion que de la montagne qui séparait les Hébreux 
des Amalécites, et qu’ils avaient franchie pour atta- 
quer lennemi, ÿ. 40, 44. — Horma (Sephaath), au 
sud de Bersabée, dans le désert. Voir le livre des 
Juges,1, 17. 

4 Lois diverses, XV. 

XV. 1. Le Seigneur parla… Les chapitres xv-XIX 

contiennent les lois promulguées et les événements 
survenus pendant trente-sept ans dans le désert, de- 
puis la troisième année de la sortie d'Égypte jus- 

qu’à la quarantième. Le présent chapitre renferme 

six lois différentes, ÿ. 1-15, 16-21, 22-29, 30-31 , 32-36, 

37-M. 
2, Lorsque vous serez entrés. 1° Loi, ÿ. 1-15, tou- 

chant les offrandes de farine et les libations de vin 

et d'huile qui doivent accompagner les sacrifices 
sanglants. Ans ts 

4. La dixième partie de l'éphi, c’est-à-dire un 8g0- 

mor ou 3 litres 88, Exode, xvi, 16. — Le quart d'un 

hin ou environ 1 litre 60, Exode, xxIX, 40. 

6. Deux décimes ou deux gomors,Eæode, XxXIX, 40. — 

La troisième partie du hin, soit 2 litres 16. 

9. Trois décimes ou trois gomors, soit 11 litres 60 

environ. — La moitié de la mesure du hin, ou 3 li- 

tres un quart, Exode, xxIx, 40. 



716 Numeri, XV, 11-24. 

IE. Rebelliones populi (XI-XEX). — 4° Leges variæ (XV). 

our EU wbiag #UQl(. "Oro TOUTjOELS To 
400 yo TO Evi 7 TU xouÿ ta évi, À. T Guy 
TO Evi ëx TOY TQoÿuTiwuy À ëx Tv ciywv" 
12 yurè TÜv dguTuÔy dy êäv TOO NTE ; 0Ÿ- 
TUG HOLNOETE TO EVL HOT TOY MOT UOY aÿ- 
tv. 3 [las Ô aùroydwy rournoa oùrw 
TOLUÜTU TQOGEVÉ y AU XUQTWUUTO Eig dourv 
etwoiag xvpito. Eur 08 APRORUrO ëv 
duiy noocyévmra lêv T7 y7 uv! 7 Ôs àv 
Jévqrou ëv duiv LAS Tois JEvEuis Üuwr, #0 - 

TONOEL xÉQTWUU Jour EUWOIU kvpiw, dv 
Toônoy more DuEÏG, OÙTO HOUWjOE À Guva- 
Juyn ævoiw. ‘© Nôuos eig ëOTou duty zaù 
Toig |TO0cmAÉTOLG "Toi HOOSEMÉVOIS Èv 
duir!, véuoç aidvios Eig Tèc YEvEùs OITIOL A 
og Vues, HO O MQOSQAUTOS ÉGTUL ÉVAYTL xv- 
pilou. 16Nouoç els éoroau nai Oixalou« Er 
ÉoTOu Vuir Kai TO HOOSMAUTY T® TOOCKEIUETE 
éy vuir. 

17 Kai élalnoe HUQIOG æoÔS Moëir, À£- 
7ov* 18  Adlnoov ro vioig Togur?., #œ ÉQEis 

zoùs adToëc" Er tÿ eicnogeveodou vu&s es 
Tv ymy, els v yo eiçuyw Tuaç êxet, 17 xoù 
£oTOu, Ütuy ECPMTE VUE GO TÜY AQTUY 
TS LE dpeheire dpaiqeuc | apoooua #v- 
Qit, éxuQ y LOTO LICE #0°40roy 
dpogueite apaigeuc aÜrO" ag dpuigere Gn0 
&w, oÙTWc desire aùtov ?! dau }v pu- 
QŒUATOS ÜUWY, xu ÉUOETE HVQO GPUiQEUG 
is TA YEvEùc VuWy. 

22'Orar OO dauptTnte ai u} TOmoTe 
Tous TOG ÉVTOA US TUUTUS, KG él&lnce #UQUOS 
7QÔs Moÿcir, 28 ya0 a ouréraËe AUQLOS aQùs 
vuûs ëv yepi Moëor,. dmù Tÿs quEQas î 
GuvEtaËe xVQ10S ‘AOÛ vu&s 20 ÉnÉLEVG El 
ras vEvEûg vuor, 24 xa ÉGTæ éay ë& poar- 
uv TS Guv&ywy NS 7evn97 dzoOb« ; x0ù 
AOIMOEL AUOW % OvrayWyn LÔOYOY Eva êx 

14. AE: zoom. 15. X: Nüouos ei; vutr. 19. X: 
dpasgetre. 20. A: éragyàr. 22. À: dauagruenre. 
23. AF (pro pr. xo0s vu.) vuir. À. ÿs ovvér. 
24. F: yérgre +. ovray. 
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11. C'est ainsi que tu feras. Le grec comprend dans 
ce verset toute la première phrase du ÿ. 42 de la Vul- 
gate. 

14. Selon lemême rite. Hébreu et Septante : 
leur nombre ». 

45. Pour les étrangers à votre pays. Hébreu : 
« pour l’étranger séjournant chez vous »; Septante : 
« pour le prosélyte qui est venu se joindre à vous ». 

48. Que je vous donnerai. Hébreu : « où je vous 

« selon 

ferai entrer » ; Septante : 
ferai entrer là ». 

21. Les prémices de vos pâtes. L’hébreu et les Sep- 
tante ont de plus : « pour vos descendants ». 

24. Si la multitude a oublié de le faire. Hébreu : 
« si l’on a péché involontairement sans que l’assem- 
blée s’en soit aperçue »; Septante : « si en dehors 
des yeux de l’assemblée, il arrive quelque chose 

involontairement ». 

«< dans laquelle je vous 

PR 



| | | 

Ces ad eos 

Les Nombres, XV, 11-24. 747 
II. Révoltes du peuple (XE-XEX). — 4 Lois diverses (XV). 

oblatiénem suavissimi odéris Dé- 
mino. !! Sic fâcies !? per singulos 
boves et arietes et agnos et hœædos. 
13 Tam indigenæ quam peregrini 
14 eodem ritu éofferent sacrificia. Ler.17, 8-16. 
15 Unum præcéptum erit atque judi- xum. 9, 14. 

. Q , . Lev. 24, 22. 
cium tam vobis quam ädvenis terræ. Ex. 12,49. 

Num. 15, 3. 

Item in 
omnibus 
facien- 
dum. 

16Locütusest Dôminus ad M6ysen, Lex de 
a .  primitiis, 

dicens : ‘7 Léquere filiis Israel, et di- 
1$ Cum venéritis in 

terram, quam dabo vobis, !? et co- 
medéritis de pänibus regiénis illius, 
separäbitis primitias Démino ?° de fr, 
cibis vestris. Sicut de äreis primitias 
separätis, ?! ita et de pulméntis dä- 
bitis primitiva Démino. 

2 Esd. 10, 37. 
Rom. 11, 16. 

2? Quod si per ignoräntiam præ- pe igno- 
FAT 3 dt 

teriéritis quidquam horum, quæ lo-, pouls 

cûtus est Dominus ad Méysen, ?* et 
mandävit per eum ad vos, a die qua 
cœpit jubére et ultra, ?{ oblitaque 
füerit fâcere multitüdo : offeret vi- 
tulum de arménto, holocaüstum in 

Lev. 4, 13. 

même mesure, en oblation d’une très 
suave odeur pour le Seigneur. ‘! C’est 
ainsi que tu feras ‘? pour chacun des 
bœufs, des béliers, des agneaux et 
des chevreaux : !* tant les indigènes 
que les voyageurs !{ offriront les sacri- 
fices selon le même rite. 1° Il y aura 
un seul précepte, et une seule ordon- 
nance, tant pour vous que pour les 
étrangers à votre pays ». 

16 Le Seigneur parla à Moïse, disant : 
IT « Parle aux enfants d'Israël, et tu 
leur diras : ! Lorsque vous serez ar- 
rivés dans la terre que je vous donnerai, 
let que vous mangerez des pains de 
ce pays-là, vous mettrez à part, pourle 
Seigneur, les prémices ?*? de ce que 
vous mangerez. Comme vous mettez à 
part les prémices d’aires, ?! ainsi vous 
donnerez les prémices de vos pâtes au 
Seigneur. 

22? » Que si, parignorance, vous aviez 
omis quelqu'une de ces choses qu'a di- 
tes le Seigneur à Moïse, ?* et qu’il vous 
a commandées par lui, depuis le jour 
qu'il a commencé à commander et 
après, ?* et si la multitude a oublié de 
le faire, elle offrira un veau pris d’un 
troupeau, holocauste en odeur très 

Égyptiens travaillant dans l'aire (ÿ. 20). (Tombeau d'Apoui.) 

1. C'est ainsi que tu feras. Tout ce passage, ÿ. 
41-15, a été considérablement abrégé par l’auteur de 
la Vulgate. 

16. Le Seigneur parla…. 2 Loi, ÿ. 16-21, relative 
aux prémices. 

22, Que si, par ignorance. 3° Loi, ÿ. 22-29, re- 
lative à l’expiation légale des péchés commis par 
suite d’ignorance, soit par la multitude, ÿ. 24-26, 
soit par un particulier, ÿ. 27-29. 
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II. Hebelliones populi (XI-XEX). — 4 Leges variæ (XV). 

Bowy äuwpov els dLoxaëTwpu eig dourr Evw- 
diug #vQ{(0 ; xaù Jvoiay toutou xai CxovOmr 
GÜTOÙ XUTG Try OUVTEELr , xuÙ yiuaoov ££ 

aiyov Eva neo Guaorius. ?° Kai Etluoe- 
Tu Ô Lepetc Treo a ons Cvvaywyc viwy ‘Io- 
çar?, x0ù dpedhoeru aUToic, ÜTL GXOVOLOY 
êot. Kai uÿroi 7 Îvey#ay TO dwgov œÜTwv 
AQU xVOCD mreQi TN duagrius œÜT Ov 
Evayti xvOLOv TLEQÙ Tv GxOVOLWY aÜT Ov. . 

26 Kai dpedroereu | XUTÈ TUOUY Ouv&yW y 
vioy Loge. x0Ù TU TQOSNAT Ta TTQOGKEL 
LévO 7906 ÜUUS , TL nuvri To 7] GxOÙ- 
LOT. 

2TEGy Te Wuyn Lit ŒUAQTN GXOVOLWS, 
nooçéEe alya uiav' navoiuy rep auuo- |, 
tiug. 8 Kai éaiadoerur € LEQEÙG HEQÙ TC 
YVYNS TIC dnouGLaGŸEIG NE xüÙ ŒUHQTOUONC 
GXOVOLWG EVUYTL #ugiov , éEudouo Tu TEQÈ 
aùrov. ? Two à7 Jwgiw ëv vioïc “Iogurÿ}, xoi 
TId moon TL TÔ TIQOGHEULEV (D ëv œÜTois v0- 
pos lc EOTu aëroïe, Ô 06 ëav OL) 07) GxOv- 
oi. 30 Kai Wu fTig TOUT) 07) ëv  Xeuoi 
drEonpuviuc GxÛ Tuwy œÜtoyJ0vwr Ÿ no 
TÜY HO0GNAUTWY, TOY JEU OÙTOG HUQOEUVEL, 

&Sokodoevdroetur 7% Wuyn éxeivn x TOÙ 
Luod TI , 1 Gr TO fqua xvoiov ÉpuvuoE 
#0 TÜg évrohäc GÜTOÙ DecxEduGEr" éxroiyrer 
Ex TQuPNoETU f Wuyn ÉxElvn,  GUUOTIU aÙ- 
TAG ÊV QÛTT. 

de Kai jou où vioi ‘loourl y T7 Éguw, 
z0ù Ed00Y Gv0Qu ovhkéyoyra Eva T7 fugue 
TU ouBBétwr, x TQ0ç7y 07 0V aürov ob Ed- 
QOVTES ouAREyovTa Eva T} QuÉQ® TOY ouf 
Batuwy xo0ç re zai *Aagwr xai ToÛc 
AGOUY Ovrvaywynv |viwr Logan. 81 Kai 
GET EVTO WÜTOY Eig QUAWYYV, OÙ YUQ OUVÉ- 
xouvar Ti nounowoir aûtrov. > Kui EAGANOE 

24. AEF: ovyrakiy aùrov. AX: roosnogevouérw 
(L. 7zrçosx.). 28. AEF: (in f.) #a à pedroere 
auro. 30. X:° Yregepariar. 31. X: ëy Ty muéou T. 
oaBBérov. 33. XF (P. Evla) T. mu. T. cafBBatuwr. 

34. AE: zoo. auto. 
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25. Et il leur sera pardonné. Hébreu : « et ils se- 

ront épargnés ».— Et leur erreur. Septante : « parce 

que leur faute n’a pas été spontanée ». 

28. Et il lui obtiendra grâce, et il lui sera par- 

donné. Hébreu : « quand il aura fait l’expiation pour 

elle il lui sera pardonné ». Les Septante omettent 

ces mots : « il lui sera pardonné ». 

30. Par orgueil. Hébreu et Septante : « à main 

levée ». — Parce que c'est contre le Seigneur qu'il a 

été rebelle. Hébreu : « parce qu’il a couvert d’outra- 

ges Jahvéh » ; Septante : « il exaspérera le Seigneur ». 

33. Ils le présentèrent. Hébreu : « trouvantl’homme 

qui ramassait du bois ils l’amenèrent >»; Septante : 

« ils l'amenèrent ». 

34. Qui l'enfermèrent en prison. Hébreu et Sep- 

tante : « qui le mirent en garde ». 
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Les Nombres, XV, 25-35. 719 
II. Révoltes du peuple (XI-XE X). — 4° Lois diverses (XV). 

odérem suavissimum Démino, etsa- pe poputi 

crificium ejus ac liba, ut ceremôniæ “is 
péstulant, hircümque pro peccäto : En 
25 et rogäbit sacérdos pro omni mul- 
titüdine filiérum Israel:et dimittétur 
eis, quoniam non sponte peccavérunt, 
nihiléminus offeréntes incénsum D6- 
mino prose et pro peccäto atque 

errore suo : ?‘et dimittétur univér- 
sæ plebi filiérum Israel, et ädvenis 
quiperegrinäntur inter eos : quéniam 
culpa est omnis pépuli per ignorän- 2er. 4, 2. 
tiam. 

21 Quod si änimauna nésciens pec- ne igno- 
câverit, offeretcapram anniculam pro äividuis. 
peccäto suo : ?* et deprecäbitur pro 
ea sacérdos, quod inscia peccäverit 
coram Démino : impetrabitque ei 
véniam, et dimittétur ïilli. ?* Tam 
indigenis quam ädvenis una lex 
erit émnium, qui peccäverint igno- He» 10, 26. 
rantes. 

30 LA LA . 97 926. 

Anima vero, quæ per supérbiam Er 20,37, 2 
äliquid commiserit, sive civis sit ille, Pror. 15,13. 
sive peregrinus (quéniam advérsus 125. 
Déminum rebéllis fuit), peribit de 
pépulo suo : *! verbum enim Démini 
contémpsit, et præcéptum illius fecit 
irritum : idcirco delébitur, et portà- 
bit iniquitätem suam. 

32? Factum est autem, cum essent ‘rrans- 
filii Israel in solitudine, et invenis- fbpau. 
sent héminem colligéntem ligna in x 35,3; 
die säbbati, ** obtulérunt eum Môy- 5%. 
si et Aaron et univérsæ multitü- per. 2415. 
dini. ** Qui reclusérunt eum in câr- 5%" 
cerem, nesciéntes quid super eo fä- 
cere debérent. ** Dixitque Déminus 

suave pour le Seigneur, et son sacrifice 
et les libations, comme les cérémonies 
le demandent, et un bouc pour le pé- 
ché; ? et le prêtre priera pour toute la 
multitude des enfants d'Israël, et il leur 
sera pardonné, parce qu'ils n'ont pas 
péché volontairement; ils offriront ce- 
pendant un holocauste au Seigneur 
pour eux-mêmes, pour leur péché et 
leur erreur; ?6 et il sera pardonné à 
tout le peuple des enfants d'Israël, et 
aux étrangers qui séjournent parmi 
eux, parce que c’est une faute de tout le 
peuple commise par ignorance. 

?7» Que si une personne en particu- 
lier pèche, ne le sachant point, elle of- 
frira une chèvre d’un an pour son pé- 
ché ; ?8 et le prêtre priera pour elle, 
parce que c'est sans le savoir qu'elle a 
péché devant le Seigneur, etilluiobtien- 
dra grâce, et il lui sera pardonné. ?? Il 
n'y aura qu’une seule loi, tant pour tous 
les indigènes que pour tous les étran- 
gers, qui auront péché par ignorance. 

30 » Mais celui qui aura fait quelque 
chose par orgueil, qu'il soit citoyen ou 
qu'il soit étranger, parce que c’est con- 
tre le Seigneur qu’il a été rebelle, il pé- 
rira du milieu de son peuple ; ! carila 
méprisé la parole du Seigneur, il a 
rendu son précepte vain : c’est pour- 
quoi ilsera détruit, et il portera son 
iniquité ». 

32 Or il arriva que, comme les en- 
fants d'Israël étaient dans le désert, et 
qu'ils avaient trouvé un homme ramas- 
sant du bois au jour du sabbat, * ils 
le présentèrent à Moïse et à Aaron et à 
toute la multitude, ** qui l’enfermèrent 
en prison, ne sachant ce qu'ils devaient 
faire de lui. ** Alors le Seigneur dit à 

30. Mais celui qui aura fait... 4° Loi, ÿ. 30-31, re- 
lative aux péchés commis, non par ignorance, mais 

par malice (Vulgate, per superbiam) et sans excuse. — 

Il périra. La suite va fournir une application immé- 

diate de ce précepte divin, ÿ. 32-36. 

32. Or il arriva... 5° Loi, ou plutôt épisode don- 
nant lieu à préciser un point de la loi antérieure- 

ment portée sur l’observation du repos sabbatique, 

Ÿÿ. 32-36. Sur les lois occasionnelles du Pentateuque et 
Vargument qu’elles apportent en faveur de son au- 

thenticité, voir plus haut, Lévitique, xxr, 7; Nombres, 
1x, 6. 

34. L'enfermèrent en prison. C’est ainsi qu’on 
agissait envers les accusés avant le jugement.et en- 

vers les condamnés avant l'exécution. Zévitique, 
XXIV, 12; cf. Jérémie, xx,2; XXXVINI, 6. Ilne devait 

pas exister dans le désert de prison proprement 

dite. Le sens est quele coupable fut gardé à vue dans 

sa propre tente ou dans une tente séparée. — Ne 
sachant ce qu'ils devaient faire de lui : ils n’ignoraient 
pas que cet homme avait encouru la mort, Exode, 

xxxI, 44, mais le genre de supplice n'avait pas en- 

core été déterminé par la Loi : ce fut la lapidation, 
Ÿ. 35-36. 
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36. Comme l'avait ordonné le Seigneur. L'hébreu 
etles Septante ont de plus : « à Moise ». 

38. Des bandelettes d'hyacinthe. L'hébreu et les 
Septante ont de plus : « pour la suite des généra- 
tions ». 

40. Des préceptes du Seigneur. Septante : 
tous mes préceptes ». 

M. Afin que je fusse votre Dieu. L’hébreu et les 
Septante ont de plus : « je suis (le Seigneur) Jahvéh 

« de 

votre Dieu ». 

XVI. 4. Or voilà que Coré, etc. Septante : 
que parla Coré ». 

æ cent cinquante autres hommes des enfants 
d' Israël, princes de la synagogue. Hébreu : « des 
hommes d’entre les fils d'Israël, deux centcinquante, 
préposés à l’assemblée ». 

3. Comme donc ils résistaient à Moïse. Hébreu et 
Septante : « ils se réunirent contre Moïse ». 

« et voici 
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IL. Révoltes du peuple (XI-XEX). — 5° (a). Coré, Dathan, Abiron (XVI). 

ad Méysen : Morte moriätur homo 
iste, ébruat eum lapidibus omnis 
turba extra castra.#Cumqueeduxis- ;,,.34, »s. 
sent eum foras, obruérunt lapidibus, 7° 7% 
et môrtuus est, sicut præcéperat 
Déminus. 

37 Dixit quoque Déminus ad M6y- Lex de 
. 38 , PE . fimbriis 

sen :  Lôquere filiis Israel, et dices seu 
ad eos ut fâciant sibi fimbrias per 

Lev. 24, 16. 

phylac- 
teriis, 

ängulos palliérum, ponéntes in eis %nt 5347 
vittas hyacinthinas : * quas cumvi- 556 

Deut, 6, 8. derint, recordéntur 6mnium manda- 
tôrum Dômini, nec sequäntur cogita- Gen. 6, 5. 
tiones suas et éculos per res varias 
fornicäntes, 4 sed magis mémores 
præceptérum Déminifäciant ea, sint- 
que sancti Deo suo. ‘! Ego Déminus #r. 0,2. 
Deus vester, qui eduüxi vos de terra 

As 
ane 

ÆgŸpti, ut essem Deus vester. en. 17, 7 

XVI. ! Ecce autem Core filius  5oa) 
Isaar, filii Caath, filii Levi,et Dathan mathan 
atque Abiron filii Eliab, Hon quoque “nettes. 
filius Pheleth de filiis Ruben, ? sur- Kun. 26,0 
rexérunt contra Méysen, aliique 
filiérum Israel ducénti quinquaginta 
viri prôceres synagôgæ, et qui 
témpore concilii per nômina vo- 
cabäntur. * Cumque stetissent ad- 
vérsum Môysen et Aaron, dixérunt : 
Sufficiat vobis, quia omnis multitüdo 
sanctérum est, et in ipsis est Démi- 
nus : Cur elevämini super populum 
Dômini? 

Judæ, 11. 

Num. 1, 16, 
Ex. 18, 21. 

Num, 20, 2. 
Ps. 105, 16. 

1 Cor. 10, 10. 

Ex. 19, 6. 

# Quod cum audisset Môyses, céci- 
dit pronus in fäaciem : * locutüsque 

Num. 14, 5. 

Eceli. 45, 22, 

Moïse : « Que cet homme meure de mort, 
et que toute la multitude le lapide hors 
du camp ». #6 Et lorsqu'ilsl’eurent con- 
duit dehors, ils le lapidèrent, et il mou- 
rut, comme avait ordonné le Seigneur. 

37 Dieu dit aussi à Moïse : %8 « Parle 
aux enfants d'Israël, et tu leur diras 
qui se fassent des franges aux coins 
e leurs manteaux, y posant des ban- 

delettes d’hyacinthe; ** que, lorsqu'ils 
les verront, ils se souviennent de tous 
les commandements du Seigneur, et 
qu'ils ne suivent point leurs pensées 
ni leurs yeux qui se prostituent à di- 
vers objets; ‘ mais plutôt, que, se 
souvenant des préceptes du Seigneur, 
ils les accomplissent, et qu'ils soient 
saints pour leur Dieu. ‘! Je suis le 
Seigneur votre Dieu, qui vous ai re- 
tirés de la terre d'Egypte afin que je 
fusse votre Dieu ». 
XVL. ! Or voilà que Coré, fils d'Isaar, 

fils de Caath, fils de Lévi, et Dathan 
et Abiron, les fils d'EÉliab, et de plus 
Hon, fils de Phéleth, d’entre les fils de 
Ruben, ? s’élevèrent contre Moïse, 
ainsi que deux cent cinquante autres 
hommes des enfants d'Israël, princes 
de la synagogue, et qui, au temps du 
conseil, étaient nommément appelés. 
3 Comme donc ils résistaient à Moïse 
et à Aaron, ils dirent : « Qu'il vous 
suffise que toute la multitude soit une 
multitude de saints, et que le Sei- 
gneur soit au milieu d'eux. Pourquoi 
vous élevez-vous au-dessus du peuple 
du Seigneur? » 

4 Ce qu'ayant entendu Moïse, il 
tomba incliné sur sa face, 5 et, parlant 

37. Dieu dit aussi. 6° Loi, relative aux franges 
sacrées, 37-41. 

38. Des franges. Ce sont les phylactères dont parle 
N.-S., Matthieu, xx, 5, en reprochant aux pharisiens 
de les agrandir par ostentation, pour faire montre 
d’une plus grande fidélité à la loi. 

5° Révolte de Coré, Dathan et Abiron, XVI-XVII. 

dant de Lévi, était jaloux que le sacerdoce eût été 
donné à Aaron, Caathite comme lui-même. Peut-être 
aussi était-il mécontent que Moïse ne lui eût pas 
donné la direction des Caathites et l’eût confiée à 
Élisaphan, qui appartenait à la branche d’Oziel, la 
dernière de la famille, Nombres, nr, 19, 30. La révolte 
de Coré dut blesser d'autant plus le cœur de Moïse 
qu'elle éclatait dans le sein de sa propre tribu, jus- 
que-là si dévouée à Dieu et si fidèle à sa personne. 
— Dathan et Abiron, en qualité de descendants de 

a). — Révolte et châtiment, XVI. Ruben, prétendaient avoir droit au sacerdoce, qui 
jusque-là avait été l'apanage des aînés. Voir la note 

XVI. 1. Or... La date de cet événement et le lieu 
où il se produisit sont inconnus. — Coré, descen- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, I, 

sur Genèse, XLIX, 4. 

46 
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II. Rebelliones populi (XI-XEX). — 5 Ca). Seditio Core, etc. (XVE). 
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. La troupe. Hébreu et Septante : « sa troupe ». 
D odta matin, le Seigneur fera connaître. Sep- 
tante : « Dieu (Jahveh) considère et connaît». — Ceux 
qui lui appartiennent. les saints, et ceux qu’il aura 
choisis s'approcheront de lui. Hébreu : « celui qui 
lui appartient. celui qui est saint, et il fera appro- 
cher de lui celui dont il aura fait choix ». 

6. Que chacun prenne son encensoir. Hébreu et 
Septante : « prenez des encensoirs ». — Ton conseil. 
Hébreu : « ta troupe ». 

7. Ayant pris du feu. Hébreu et Septante : « met- 
tez-y du feu ». — Vous vous élevez beaucoup. Hébreu : 

« (c’en est) trop pour vous ». Septante : 
vous suffise ». 

9. De tout le peuple. Hébreu et Septante : « de la 
réunion d'Israël ». — Et que vous exerciez le minis- 
tère pour le Seigneur. Hébreu et Septante : 
les servir (les prêtrés) ». 

44. Est-ce que vous voulez aussi nous arracher les 
yeux? Hébreu : « crèveras-tu (Septante: as-tu crevé) 
les yeux à ces gens-là? » 

45, Je n'ai Jamais reçu d'eux pas même un änon. 
Septante : « je ne leur ai rien pris de ce qui leur est 
précieux ». 

« que cela 

« pour | 
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EL. RBévoltes du peuple (NE-NEN). — 5 Ca). Core, Dathan, Abiron (XVI). 

ad Core et ad omnem multitüdinem: fra. à Coré et à toute la troupe : « De- 
Mane, inquit, notum faciet Doéminus main malin, dit-il, le Seigneur fera 

; A Lev. 10, 23. î à qui ad se pertineant, et sanctos ap- 19 connaître ceux qui lui appartiennent, 
Nam. 1,2. et il attachera à lui les saints: et ceux plicäbit sib1:et quos elégerit, appro- 

pinquäbunt ei. ® Ioc igitur fäcite : 
Tollat unusquisque thuribula sua, tu 
Core, et omne concilium tuum :* et 
hausto cras igne, ponite désuper 5 
thymiäima coram Dômino: et quem- 
cüumque elégerit, ipse erit sanctus : 

Deut. 1S, 3. qu'il aura choisis s'approcheront de 
lui. % faites donc ceci : Que chacun 
prenne son encensoir. toi, Coré. et 
tout ton conseil. 7 Et ayant pris demain 
du feu, mettez dessus de l’encens de- 
vant le Seigneur. et celui qu'il aura 
choisi, celui-là même sera saint. Vous 

multum erigimini filii Levi. $ Dixit- "ébelles vous élevez beaucoup. fils de Lévi ». 

que rursum ad Core : Audite, filii "terre * Il dit encore à Coré Ecoutez. 
fils de Lévi! ° Est-ce peu pour vous. Levi : * Num parum vobis est, quod Xi". 16.4 | + à ne 

D Î 2 QUO Es, 44, 6. que le Dieu d'Israël vous ait séparés de 
separävit vos Deus Israel ab omni | : Ne te Utah 
ae tail PE tout le peuple et vous ait attachés à lui, 
D crjunxut SIbl, ul sérVIréiS el... lafñin que vous le serviez dans le culte 
in cultu tabernäculi, etstarctis Coram du tabernacle, que vous assistiez de- 
frequéntia populi. et ministraretis lvant la foule du peuple, et que vous 

ei? !° Idcirco ad se fecit accédere exerciez le ministère pour le Seigneur ? 
ü LEE D . | . « Û . 

te et omnes fratres tuos filios Levi, ,!" Est-ce pour cela qu'il t'a fait ap- 
ut vobis etiam sacerdotium vindi- procher de lui. toi et tous tes frères, 
cétis, !! et omnis globus tuus stet enfants de Rs alin sk vous ne 

, . . . lei &4 MIE à à à 

contra Dôminum? quid est enim AROBIEZ MORE te acer ose ChiqUe 
Ex. 16, 7. toute ta troupe résiste au Seigneur ? 

Aaron ut murmurétis contra euin ? 

1 Misit ergo Môyses ut voci- 
; . 1" A Tee quereke, 

ret Dathan et Abiron fiios Eliah. ce Moïse envoya donc appeler Da- 

Qui respondérunt : Non venimus : than et Abiron, fils d'Éliab. Ils répon- 
5 numquid parum est Libi quod xuu 13, #. | dirent : « Nous n'irons pas. !# Est-ce 
eduxisti nos de terra, quæ lacte et peu pour vous, que vous nous ayez 
melle manäbat. ut occideres in de- retirés d'une terre où coulaient du lait 

; Le NOENE ee et du miel, pour nous faire mourir 
sérto, nisi et dominätus füeris no- Le Sal ‘à , ë : 
D. ; dans le désert, si de plus vous ne nous 

stri? !‘ Revéra induxisti nos in ter- 

Qu'est-ce, en effet, qu’ Aaron, pour 
que vous murmuriez contre lui? » 

KRebellium 
novice 

ae EE | dominez point? TA la, vérité, vous 
ram, qui fluit rivis lactis et mellis, 5,553 | nous avez conduits dans une terre où 
et dedisti nobis possessiones agro- eouient des ruisseaux de a et a. 

rum et vineñrum : an et oculos miel, Senna conne 0e 
| possessions de champs et de vignes! 

nostros vis erüere! non venimus. | Est -Ce que vous voulez aussi nous ar- 

!* Iratüsque Môyses valde, ait ad fit |racher les yeux? Nous n'irons pas ». 
Déminum : Ne respicias sacrilicia “%#*% | 1% Or Moïse, fort irrité, dit au Sei- 

T 1N ap 1” : * à U GA tu scis quod ne aséllum Ki, fi, # | gneur : « Ne regardez point leurs sa 
|critices; Vous savez que je nai jamais 
recu d'eux pas même un ànon, et que 
je n'ai aflligé aucun d'eux ». 

"Et al ht à Corc Toi et toute 

eorum 

quidem unquam accéperim ab eis, 

nec afflixerim quémpiam corum. 

16 Dixitque ad Core : Tu, et omnis 

D'après J. de Morgan.) Encensoir égyptien trouvé à Dachhour (Ÿ. 6). ( 

minée par une main, sur laquelle on posait un petit 
vase contenant le feu où brûlaient les parfums. 

. Vous vous éleres beaucoup. Moise retourne con- 

tre Coré , dans les mêmes termes, le reproche qu'il 
avail osé lui faire, Ÿ. 3. 

6. Que chacun prenne son encensoir. Les révoltés 

avaient dù fabriquer à l’avance ces encensoirs, d'une 
forme assez simple ct rappelant la pelle à feu. Peut- 
être aussi en avaient-ils emporté d'Égypte, où ces 
objets étaient très connus : on les voit souvent re- 
présentés sur les monuments, etonen a retrouvé plu- 
sieurs dans les fouilles pratiquées en Égyple. Is se 
composaient ordinairement d’une tic ge métallique ter- 

13,144. Du lait et du miel. Voir la note sur Exode, 
Ji. 28, 

15. Moise fort irrilé. Cette irritation de Moïse n’est 
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. «Ayiao0v, Tv Uvay y V oov, #0 Jiveode 
Eros} ÉVUYTL XVQIOU OÙ xüù “Auquy x 
avTot agLor. "Kai AdBete ÉxaOTOG To 
ræugEtoy GUTOV , #0 ÉMLANOETE ÈT aire Jul 
uiqua, x0ù TOOGUSETE évavTt #upiou ÉXUOTOS 
TO HUQELOV GUTOÙ , TEVTIXOVTO KUË diuxo ox 
æugElu , 0 où xuù “Aagwv ÉxaoTog To ru- 
geiov aù rod. 1 Kai Éhupev Ë ÉxGOTOG TO nv- 
Qeioy aùTov, #0 né qua F3, 4 aÜTa HOT 

«0 EnéBahoy èn’ aûra Juulau » KO EOTY- 
cay ag Tü JÜças TA LT: FOÙ Hag- 
Tugiov 7 Movoys xoù “Augüv. "Ki à ÊTi- 
OUVÉOTAOEV èn COLDIS Kogè Tiv aüOUY 
laTou' Guyaywynv TUQ :TAV dUQur TAs 
SXVNS TOÙ magrugiov, xui Wp}y 7 CE v- 
Ov AU07 T OvvyW 
“20 Ka uns ps TQÛc Movoyv xaù 
“Aoguy , Aëywv" ? An YIODMTE ëx HéCOv 
TN OvyaywynS TUÛTG, xui éEavul wow av- 
roc sis QUE. 2? Koi Eneouv ëni xQÜçwrov 
aiToy #ui era" Oevc Oeôç Tüv rrevudrur 
#0ù TüO NS ouoxÔc » Eù ävdQwroc 7 AHagTEr, 
EnÈ HUOUY Ty CUVUyWYNV 0071 xvoiov ; ** Koi 
line xvo106 x00c Muvomr, Aëywv 21 Aa- 
900 T7 OuvuywyT Aëywv “AVOYWQNOUTE 
xvxAw GT TS OuV&yWY NE Kogë. * Kai 
dvéotn Moon xaù ÉToQEUT 7 A0 Au 
20) “ABergur , xüÙ OUVETOQEV TONY ET uÙ- 
TO HOVTES OÙ mQEOBTEQOL ‘Togurt.. 26 Kai 
#10 ÀN0E QG Tv Guvaywy1v, éywr Ano- 
xionte Gr0 Twy CxmVWV Tüy dvqurwy | = 
TOY HQUY T TOUTWY, xoù ui GnTEOŸE Gn0 
TÉVTO av éoTiv TOI un Guard node à Ev 
TO? T ŒuuQTio aûrovr. ?7 Kai anéornour 
an tTys Cxmvgc Kogë xvxhw. Kui Auday 
#uù "ABeguv End ov xai ELOTHXELOQY TUQU 
Tüg Juqus TUY (22 LOUE TU, koi di Juvuinec 
aÜTov xaù TÔ Téxva aÛtwv lxoù 7 GTTOOKEU?) 
aÿrüv'. % Koi ère Modo ’Ev toutw 
yruceods, OT xUQL06 Gnéoteuhé pe TOUT OU 
AÜVTU TÜ ëgyu TUÜTE, OTL OÙX GT” ÈMAUTOÙ 
29 Hi xura Jüvaroy TüyTwY Gv#QUTY 

416. AF: aûToi xat Aaqur. 19. A+ (a. ourayw- 
ynr) thv. AF: rragè Ty Jvoar. 22. EF: Ëneoo. 
E: @eë Oeë rür raréowr. AEF+ (a. deyi) %. 
24. AEF+ (p. Kogë) xot Aaday xai "ABeigwy 
(item Ÿ. 27): 26. AEF: ndyrwr wv. 21. À: 9. 
Tüy oxpvoudtur aûrüy. 28. F: Tr: K. dnéoral- 
xé ue. 
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46. Tenez-vous demain d'un côté devant le Sei- 
neur et Aaron d'un autre. Hébreu : « tenez-vous 

(les Septante ajoutent : prêts) devant Jahvéh (le Sei- 
gneur), toi, eux et Aaron, demain ». 

47. Offrant au Seigneur. ‘Hébreu et Septante ajoutent 
îci : « chacun son encensoir ». — Qu'Aaron ne 
aussi... Hébreu et Septante : « toiet Aaron chacun... 

18. Voici ce verset d’après l’hébreu et les Sep- 
tante : «ils prirent chacun son encensoir, y mirent | 
du feu, placèrent dessus de l’encens et se tinrent ! 
devant la porte du tabernacle du témoignage, ainsi { 
que Moïse et Aaron. » ee Septante portent : « Moise | 
et Aaron se tinrent…. 

49. Et qu’ils eurent réuni. Hébreu : « Coré réunit». | 

| 
| 



.s " 

Em ET 

Les Nombres, XVI, 17-29. 725 
IX. Révoltes du peuple (XI-XEX). — 5° Ca). Coré, Dathan, Abiron (XVI). 

Judicium congregâtio tua, state seorsum co- "5 
ram Démino, et Aaron die crästino Paratur 
separätim. {7 Tôllite singuli thuri- 
bula vestra, et pônite super ea in- 
cénsum, offeréntes Domino ducénta 
quinquaginta thuribula : Aaron quo- 
que téneat thuribulum suum. 

18 Quod cum fecissent, stäntibus 
Méyse et Aaron, {° et coacervässent Num. 14, 10; 
advérsum eos omnem multitüdinem #x. 16, 1. 
ad ôstium tabernäculi, appäruit nivina 
cunctis gléria Démini. 2 Locutüs- vente. 
que Déminus ad Méysen et Aaron, Yen. 16, %, 
ait : ?! Separämini de médio congre- 
gatiônis hujus, ut eos repénte dis- &, » à. 
pérdam. ** Qui cecidérunt proni in ‘22,0. 
fâciem, atque dixérunt : Fortissime 21. 
Deus spirituum univérsæ carnis, ? Res 2,17. 
num uno peccänte, contra omnes ira  ?##- 
tua desæviet ? 23 Et ait Dôminus ad "x 
Môysen : 2 Prcipe univérso p6pulo Separatur. 
ut separétur a tabernäculis Core, et 
Dathan et Abiron. 

25 Surrexitque Môyses, et äbiit 
ad Dathan et Abiron : et sequén- 
tibus eum senioribus Israel, ?6 dixit 

ad turbam : Recédite a tabernäcu- 
lis héminum impiérum, et nolite , #11. 
tängere quæ ad eos pértinent, ne in- 4r. 154. 
volvämini in peccätis eorum. ?7 Cum- 
que recessissent a tentoriis eorum 
per circuitum, Dathan et Abiron 
egréssi stabant in intritu papiliô- 
numsuorum,cumuxoribus etliberis, 
omnique frequéntia. 8 Et ait M6y- 
ses : In hoc sciétis, quod Dominus 
miserit me ut fâcerem univérsa quæ Jon.5, 35: 
cérnitis, et non ex proprio ea corde 
protulerim : ? si consuéta hôminum 

Is. 48, 20; 
52, 11. 

ton assemblée, tenez-vous demain d'un 
côté devant le Seigneur, et Aaron d’un 
autre. !7 Prenez chacun vos encensoirs, 
et mettez-y de l’encens, offrant au Sei- 
gneur deux cent cinquante encensoirs. 
Qu'Aaron tienne aussi son encen- 
soir ». 

18 Lorsqu'ils eurent fait cela, Moïse 
et Aaron étant présents, !? et qu'ils 
eurent réuni contre eux toute la mul- 
titude à la porte du tabernacle, la 
gloire du Seigneur apparut à tous. 
20 Et le Seigneur, parlant à Moïse et à 
Aaron, dit : ?! « Séparez-vous du mi- 
lieu de cette assemblée, afin que je les 
détruise soudain ». ?? Ceux-ci tom- 
bèrent inclinés sur leur face et dirent : 
« Dieu très fort des esprits de toute 
chair, est-ce que, un seul péchant, 
votre colère sévira contre tous? » * Et 
le Seigneur repartit à Moïse : 2 « Or- 
donne à tout le peuple qu'il se sépare 
des tentes de Coré, de Dathan et d’A- 
biron ». 

25 Et Moïse se leva, alla vers Da- 
than et Abiron, et, les anciens d'Is- 
raël le suivant, ?6 il dit à la multitude : 
« Retirez-vous des tentes de ces hom- 
mes impies, et ne touchez pas ce qui 
leur appartient, de peur que vous 
ne soyez enveloppés dans leurs pé- 
chés ». ?T Or, lorsqu'ils se furent re- 
tirés de leurs tentes tout autour, Da- 
than et Abiron, sortis, se tenaient à 
l'entrée de leurs pavillons avec leurs 
femmes, leurs enfants et tous les leurs. 
28 Alors Moïse dit : « En ceci vous 
connaîtrez que le Seigneur m'a envoyé 
pour faire tout ce que vous voyez, et 
que je n’ai rien produit de mon propre 
esprit : * s'ils meurent d'une mort 

nullement en contradiction avec la douceur qu’il 
s’est attribuée à lui-même (x, 3); car la douceur 
n’exclut que la colère déplacée et qui dégénère en 
emportement ; et quand Moïse s’irrite, c’est toujours 
pour les intérêts de la gloire de Dieu; c’est contre 
l’impiété, le murmure et la désobéissance aux ordres 
divins. 

18. Lorsqu'ils eurent fait cela, le lendemain. 
22. Des esprits de toute chair : des esprits qui ani- 

ment toute chair. 
24. Qu'il se sépare des tentes de Coré, de Dathan.…. 

Cet ordre était facile à exécuter, carla tente de Coré, 

le Caathite, se trouvait, comme celle des Rubénites, 
au sud du tabernacle. Voir la note sur Nombres, 
ir, 29. 

25. Les anciens d'Israël, dont l'institution a été 
rapportée, Nombres, xt, 46-17. 

27. Se tenaient à l'entrée de leurs pavillons. Ainsi 
les rebelles étaient partagés en deux corps : Dathan 
et Abiron étaient restés dans le camp proprement 
dit, tandis que Coré s'était rendu, avec les 250 por- 
teurs d’encensoirs, devant le tabernacle, pour y 
usurper les fonctions sacerdotales en offrant des 
parfums au Seigneur. 
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dnODGYOUYTU OÙTOL, El HUL HOT ETIOKEWLV 
aévroy GvÎQOAGY ÉTIOXON) ÉCTUL UT, 

, > «“ 

oùyi xvouog améoradné pe 30 QG) 7 & paouurt 
del£eu #vguos, xai avoifaou 7 yÿ T0 o7Toux 
aùtTis xatumierou œuToÙg ‘ka TOÙS OËXOUS œ- 

TOY KO TÜS CKVAG AUTOY KO TAYTE 00X 

éotir «tot, où xatTaBijoovrou Cortes sig &Oov, 
’ e 1e be » 

xaÙ yrooecŸe OT rapoivrar oi dvOQurot 
r 

OÙTOL TOY XUQLOr. 
31 Qc Où éravouro Aalr mavrag Tovc 

Adyoug Toutouc, ÉÿQuyn 7 Yn Vroxurw ut- 2 

TOY, %? xai voi y 7 V7 KO AUTEMLEY uV- 
TOÙG HO TOÛG ‘OXOUG GÜTOY #U HUVTUS 

4 2 LA \ y \ ! \ Troc drJounovs Toùc Ovrac era Kogë, rai 
A / 2 eg 33 \ ! > \ Ta xrmvn aûrov. % Kai xuréFnoav avroi 

LA 22 =” 

«ai 06u êorir aÿrwr Lovyra els &0ov, xui 
e. LA 2 \ c ya A #2 > ! 

ÉxGAvYEY aÛTOùc 7 y}, xai ÉTWAOYTO Èx LLE- 
re PA 34 « CRE da c 

GOU TS OUVXyWyNS. Koi nuç Iopuri où 
’ 2 eng y 2 \ nd nd 2 

axe aÿTüy Épuyoy dnd Ts puvqc aÿ- 
To, On hëyovtes Mynore xurunin quus 

5 77. ‘Kai nvo EEnlde nugu xvgiov xui 
XUTÉDUYE TOÛG TEVTHAOVTU HUÈ OLuXOOIOVS 
dvdpag TO 100çPÉOOVTAs TO Juuiau. 

36 Kai eine xvouos no0s Muvoyy $7 xai 
zaoôç Eleuÿug Toy vi0y ’Augwy Toy ispéu’ 
Avéleode ta nugeiu ‘Ta yukxa' x édov 
TOY KOUTUXEXGUUEVOY, KUÈ TO VO TO i- 
Aôtouoy Toùro' oneigor êxei, OTL 7yiaour 
TÜ HUQEÏU TUY ŒUHQTWAWY TOUTWY Ëy Tac 
wyuyais aûrwv, 8 xuè moincov avra Àe- 
midaç éluris neoiTEux TW JUOLUOTHOI, 

y 

ÊTL AQOGNVÉYINOUY EVUYTL KUQIOU KOÈ yu- 
odJnouv xui yévoyro eiç Omueioy Toi vLoic 
Togurh. Kai EluBer Elsabuo ‘vioc ’Au- 

22 29 = Fe EL 

guy Toù iepëwç! to nugeiu Tüù yulxa 00& 
AQOGHVEYXUY OÙ KUTUXERAVUEVOL, HOÈ TOOGE- 
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Tüy rodwvr, 32. F+ (a. Ta) TAVT a, 39: AEF+F (a. 
60&) rayta. AEF: ëorir avroïis. AE: Cuwyres. 
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30. Les engloutit. Les Septante ajoutent 

leurs maisons et leurs tentes ». 

32. Avec leurs tentes et tout leur avoir. Hébreu : 

« avec leurs maisons (avec tout homme qui apparte- 

nait à Coré), et tout leur bien (Septante : et tout leur 

bétail) ». 
35. Tua. Hébreu et Septante : « dévora ». 

37 (Hébreu : XVII, 2). Les encensoirs. Les Septante 

: « avec ajoutent : « d’airain ». — Ce feu. Les Septante ajou- 

tent : « étranger ». 

38 (H. 3). Afin que les enfants d'Israël les voient 

comme un signe et un monument. Hébreu et 

Septante : « ils seront un signe pour les fils d’Is- 
raël ». 

39 (H. 4). Éléazar, le prêtre. Septante : 
d’Aaron le prêtre ». 

« Éléazar fils 

RE 
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morte interierint, et visitäverit eos "iroscis” Moysis. 

plaga; qua et céteri visitäri solent, 
non misit me Déminus : 5° sin autem 
novam rem fécerit Déminus, ut apé- 
riens terra os suum deglütiat eos et 
émnia .quæ ad illos pértinent, des- “um. 14, 
cenderintque vivéntes in inférnum, 
sciétis quod blasphemäverint Démi- 
num. 

. , + , . 

3%! Conféstim igitur ut cessävit lo- 
qui, dirüpta est terra sub pédibus Terra 

Là » repenles 

eorum : *? et apériens os suum, de- deglutit. 
(2 . . e . . eut. , D 

vorävit illos cum tabernäculis suis P:10517,8. 

et univérsa substäntia ecrum 
%3 descenderüntque vivi in inférnum 
opérti humo, et periérunt de médio 
multitudinis. * At vero omnis Is- 755416 
rael, qui stabat per gyrum, fugit ad #51 
clamorem pereuntium, dicens : Ne 
forte et nos terra deglütiat. %° Sed et 
ignis egréssus a Domino, interfécit 5% 8 
ducéntos quinquaginta viros, qui 
offerébant incénsum. 

36 Locutüsque est Déminus ad 
Méysen, dicens : #7 Précipe Eleazäro 
filio Aaron sacerdôti ut tollat thuri- Quid de 

thuribulis 

bula quæ jacent in incéndio, et facien- 
dum, 

ignem huc illücque dispérgat : qué- 
niam sanctificäta sunt *$ in morti- 
bus peccatorum : producätque ea in 
lâminas, et affigat altäri, eo quod 
oblätum sit in eis incénsum D6- 
mino, et sanctificäta sint, ut cernant 

ea pro signo et moniménto filii 
Israel. 

%Tulitergo Eleäzar sacérdos thu- 1 cor. 10, 6. 

ribula ænea, in quibus obtülerant hi 

Ex. 34, 10. 

Eceli. 45, 23. 

ordinaire aux hommes, et s'ils sont 
visités de la plaie dont tous les autres 
ont coutume d’être visités, le Seigneur 
ne m'a pas envoyé. * Mais si le Sei- 
gneur fait une chose nouvelle, si la 
terre, ouvrant sa bouche, les engloutit, 
eux et tout ce qui leur appartient, et 
qu'ils descendent vivants dans l'enfer, 
vous saurez qu'ils ont blasphémé le 
Seigneur ». 

%1 Aussitôt qu'il cessa de parler, la 
terre se fendit sous leurs pieds, *? et ou- 
vrant sa bouche, elle les dévora, avec 
leurs tentes et tout leur avoir, *? et 
ils descendirent vivants dans l'enfer, 
recouverts par la terre, et ils périrent 
du milieu de la multitude. ** Cepen- 
dant tout Israël, qui se tenait là au- 
tour, s'enfuit au cri de ceux qui péris- 
saient, disant : « C’est de peur que la 
terre ne nous engloutisse aussi ». #° En 
même temps un feu, sorti du Seigneur, 
tua les deux cent cinquante hommes 
qui offraient de l’encens. 

36 Et le Seigneur parla à Moïse, di- 
sant : °7 « Ordonne à Eléazar, fils d’Aa- 
ron, le prêtre, qu'il prenne les encen- 
soirs qui sont par terre au milieu de 
l’'embrasement, et qu'il disperse le feu 
çà et là, parce qu’ils ont été sanctifiés 
38 par la mort des pécheurs. Qu'il les 
réduise en lames, et qu'il les attache à 
l'autel, parce qu’on y a offert de l’en- 
cens au Seigneur, et qu'ils ont été 
sanctifiés, afin que les enfants d'Israël 
les voient comme un signe et un mo- 
nument ». 

59 Eléazar, le prêtre, prit donc les 
encensoirs d’airain dans lesquels 

30. Dans l'enfer, hébreu scheôl. Sur ce mot et sur 

l’idée que s’en faisaient les Hébreux, voir la note, 
Genèse, xxxvI1, 35. Ici et ÿ. 33, le schedl indique la 

demeure des impies après la mort, mais en d’autres 

circonstances il désigne en général le séjour des 

morts, quels qu’ils soient, Genèse, xxxvIt, 35; Job, 

xxx, 23, etc. 

35. En même temps... Deux châtiments distincts, 

mais simultanés, frappent les deux troupes de re- 

belles distinguées plus haut (voir la note sur le ÿ. 

27). L'Écriture ne dit pas expressément où fut frappé 
Coré, mais il est probable que ce fut au tabernacle, 

car c’est lui qui devait être, en qualité de Lévite, à 
la tête des « 250 hommes qui offraient de l’encens ». Prêtre égyptien offrant l'encens (Ÿ. 35). (D'après Lepsius,) 
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Jyray œÙTa reg Eua TÔ Juouuorroie, | 
*°ymudouvoy Toig viois Lou, üTu &y 

pr?) 7 TQ0SEÀT? undeis dhloyerñs Os oùx Ecru 
èx Toù OÉQUUTOS Aug, metre dv- 
uiaua Evavts xvgiov, ui OÙx EOTUL (WÜGTEQ 
Kogè sai 7 Émovoruois œÜrov xwFa Edu- 
Ance xÜçios à yeaioi Movon aùro. Kai 
&yoyyvour où vioi Toguryà T7 éruvgoy ëni 
Movoyv rai *Auquv, Aéyovres" “Yueis dnex- 
réyaure Toy Auov xvgiov. ? Kai êyévero 
èy T& MOVOTOEpEOTU Ty Ovvaywyyv Eni 
Movoÿy rai *Auguy, xuè WQunoar êni Tir 
OX7V}Y TOÙ HUQTUQIOV, xuÈ THvdE Éxuv- 
Wey œÙTyr 7% vEpéÀN xui WpIn 7 J0EX xv- 
oiov. + Kai eisphde Muvons xai *Augwv 
XUTà TOOGWTOY TAG OXNYNS TOÙ MUQTUQIOV. | ; 
44 Kai ékinue XVQL0G 7Q0G Mur lxai 
Aaguv}, Réywv + "Exyuwgioure ëx HLÉGOU 
TS OUvay w YNS TOUT, #0 ésarahuow aÜ= 

Toùg eig UTUE. Ko EreG0Y èni TQÜcW70Y 
avrov. 46 Ko sine Muvoyç ro0ç Au- 

, , \ J see dE | e | DEA our AaBe T0 nugeïor xui ExiTe èx uùro 
TÜQ &r0 TOÙ duowuOTHOIOv, x0ù éniBuhe èx 
atTo Juuiaux koi dnéveyre TO TÜx0s ic | 
TV TUQEU BOAT , #0 ésilucut HEQŸ ŒUTUV" 
és de yäo 00 LR GO THQOSWTOU HVQIOV, 
moxrou Joovey Toy ÀAuov. “7 Kui £huBer 
Augwv xuaneg ähkncey aùro Muvonc 
xuù E0oœuer eg Tv Ovvaywymv, «ui 707 
évnoxto à Jouvois êv TR AUD, xuè EnéPule 
To Jvuiaux rai EdGOuTO mepè Toù duo. 
48 Ko EOTyn Gvè uéOOY Tüy TEdYmxOTUY 
xoù Tor Guwvtowv, xai ÉXORUOEY 7 FOUVOI. 
49 Kai éyévoyto où TEdVmxÔTES Èv T7 Jouv- 
ou Téooupes rai Jéxa HUMOOES HüÈ EXTUXO- 
ou, yuwoiç Toy tTedvmxotwy Everer Kooe. 
50 Kai énéoroewsr Auguy 790 Muÿoyr | 
ên Tv Jouy TS CXNVS TOÙ LUQTUQIO, | 
xaÙ ÉXOTUOEY 1 TOUVOLS. 

40. AIE* (in f.) ar. 44. FY xat ”Aaowr. 
46. F: eùs Tr ouraywynr, xot. 
xai ElaBer, 50. F: Kat dréoreeyer A. 

47. At (p. do) | | 
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42 (Hébreu : XVII, 7). Et comme la sédition s'éle- 

vait et que le tumulte croissait, Moïse et Aaron. Hé- 

breu et Seplante : « et comme la réunion se ras- 

semblait contre Moïse et Aaron ». 

4% (H. 9). À Moïse. Les Septante ajoutent 

Aaron ». 

46 (H. 11). Et va aussilôt vers le peuple, afin que tu 

:cetà 

pries pour lui. Hébreu : « et va promptement vers 

l’assemblée et expie pour elle ». 

48 (H. 13). Il pria pour le peuple, manque dans 

l’hébreu et dans les Septante. 

50 (H. 15). Après que la mort se fut arrêtée. Hébreu 

et Septante : «et la mort s'arrêta ». 
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IE. Révoltes du peuple (XI-XEX). — 5° Ca). Coré, Dathan, Abiron (XVI). 

quos incéndium devorävit, et pro- pumputis 
duxit ea in lâminas, affigens altäri : “°amitur. 
40 ut habérent pôstea filii Israel, qui- 
bus commoneréntur, ne quis accédat 
alienigena, et qui non est de sémine 

Aaron, ad offeréndum incénsum D6- 
mino, ne patiätur sicut passus est 

Core, et omnis congregätio ejus, lo- 
quénte Domino ad Méysen. pere 

. Num. 3, 10; 
1, 51. 

# Murmurävit autem omnis mul- Xe 
titüudo filiérum Israel sequénti die 
contra Méysen et Aaron, dicens : 
Vos interfecistis populum Démini. 
#? Cumque orirétur seditio, et tu- 
multus incrésceret, ** Môyses et 
Aaron fugérunt ad tabernäculum , fra peï. 
fœderis. Quod, postquam ingréssi ME 
sunt, opéruit nubes, et appäruit Feli.ss, 3 
gléria Démini. ## Dixitque Dôomi- die 
nus ad Môéysen : ‘* Recédite de 
médio hujus multitüdinis, étiam  cessto 
nunc delébo eos. Cumque jacérent ccaaronis, 
in terra, 6 dixit Méôyses ad Aaron : 
Tolle thuribulum, et hausto igne de 
altäri, mitte incénsum désuper, per- £er.1:4: 
gens cito ad pépulum ut roges pro Sr 18,41. 
eis : jam enim egréssa est ira a D6- 
mino, et plaga desævit. {7 Quod cum 
fecisset Aaron, et cucurrisset ad mé- 
diam multitüdinem, quam jam vastä- 
bat incéndium, 6btulit thymiäma : “on 
18 et stans inter mortuos ac vivéntes, """°""5 
pro pépulo deprecätus est, et plaga ps. 105, »s. 
cessävit. # Fuérunt autem qui per- 
cüssi sunt, quatuordecim millia h6- 
minum, et septingénti, absque his 
qui perierant in seditione Core. 5 Re- 

_ versüsque est Aaron ad Môysen ad 
_ 6stium tabernäculi fœderis, post- 

quam quiévit intéritus. 

Num. 16, 4. 

Lev. 16, 12. 

avaient offert de l’encens ceux que 
l'embrasement dévora, et il les réduisit 
en lames, les attachant à l'autel, ‘° afin 
que les enfants d'Israël eussent dans 
la suite de quoi les avertir, que quel- 
qu'un d'étranger et qui n'était pas de 
la race d'Aaron, ne devait pas offrir de 
l’encens au Seigneur, de peur qu'il ne 
lui arrivât ce qui arriva à Coré et à 
toute sa troupe, lorsque le Seigneur 
parla à Moïse. 

1 Or toute la multitude des enfants 
d'Israël murmura le jour suivant contre 
Moïse et Aaron, disant : « C’est vous 
qui avez tué le peuple du Seigneur ». 
12 Et comme la sédition s'élevait et 
que le tumulte croissait, * Moïse et 
Aaron s'enfuirent au tabernacle d’al- 
liance. Lorsqu'ils furent entrés, la nuée 
le couvrit, et la gloire du Seigneur 
apparut, {et le Seigneur dit à Moïse : 
45 « Retirez-vous du milieu de cette 
multitude : maintenant même je les 
détruirai ». Et comme ils étaient cou- 
chés sur la terre, 46 Moïse dit à Aaron: 
« Prends l’encensoir et, ayant pris du 
feu de l’autel, mets de l’encens par- 
dessus, et va aussitôt vers le peuple, 
afin que tu pries pour lui; car déjà la 
colère est sortie du Seigneur, et la 
plaie sévit avec violence ». 17 Aaron 
l'ayant fait, et ayant couru au milieu 
de la multitude que déjà ravageait 
l'embrasement, offrit de l’encens, ‘$ et, 
se tenant entre les morts et les vivants, 

il pria pour le peuple, et la plaie cessa. 
49 Or il y eut de ceux qui furent frap- 
pés, quatorze mille et sept cents hom- 
mes, outre ceux qui avaient péri dans 
la sédition de Coré. 5 Et Aaron re- 
tourna vers Moïse à la porte du ta- 
bernacle d'alliance, après que la mort 
se fut arrêtée. 

M. La multitude. murmura : obstination extraor- 
dinaire, de la part de ceux qui avaient vu le châti- 
ment surnaturel des révoltés, et qui en avaient été 
préservés eux-mêmes par la miséricorde de Dieu, 
ÿ. 23-24, et à la prière de Moïse et d’Aaron, ÿ. 20-22, 

25-26. Aussi ne faut-il pas s'étonner du châtiment 
terrible qui en est la conséquence, ÿ. 49. 

43. La nuée le couvrit. La nuée couvrait ordinaire- 
ment le tabernacle ; mais elle avait sans doute dis- 
aru la veille, en signe du mécontentement de Dieu, 

lorsque les profanateurs s’étaient présentés devant 
le tabernacle pour y offrir l’encens. 

46. La plaie sévit : plaie d’une nature inconnue, 
mais dont nous connaissons les terribles effets, puis- 
qu’elle fit près de quinze mille victimes, ÿ. 49. 

48. Il pria.… et la plaie cessa : toute cette révolte 
ayant été occasionnée par l'élévation d’Aaron au 
souverain sacerdoce, Dieu montre une fois de plus 
qu’Aaron est prêtre par la volonté divine, en accor- 

dant le salut du peuple à sa prière. 
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IX. Rebelliones populi (XI-XEX). — 5° (b). Virga Aaronis (XVII). 

XVIE Ki EG} N6E #U0L0S ETS Moÿory, 
LEywv" ? Adk760v Toic vLoic “Lopurr, #0ù 
AuBe xaQ aÜTuy aB00r, Bdov HOT oÙxOUG 
TUTQUDY TUQ TÜVTWV TU GO YOVTWY aÿ- 
TOV, OT’ OËLOUG HUTQUOY ŒUTWV dwdera | 
g&Bdovc, ui ExGOTOu TO dvoux aToù êni- 
Jocyoy Er Ts GaBdov. 3 Kai to vou | 
‘Aou éniyouy0v êni Ti Bdov Avi 
éotL ya 64P00s piu XüT0 QuATY OLxOU Tu 
TQuy œTuy 'duoovor'. Kai Jrioeus uv= 
Tüc à Th 1] ToÙ HüOQTQIOv , AUTÉVUVTL | 

TOÙ uugTugiov êy oig 7vw0 7 0ouui O0 êxe. 
5 Kai éoTu, 0 &vJQUTO0S 0 &v ExhéEouo 
œüTov, UR édBdos GUTOÙ éxBluoTrj6et , xui 
TEQUEA GT ëuov TOY 70y7vou0v viov ’Io= | 
our}, & œôtoi yoyyÜTovoLr p vuT. 
EAGANGE Muione Toic vLois “loger? , PAT) 

Edwxuy TD TÉVTES. OÙ GQHOVTES ÜTUwY ÿuB- 
dov, TO 4Q4OVIL TO EVi 4 B0v xUT' GQYOVTU, 
X0T' oixous TLUTQUOY aTür, dudexa GuxBdovc 
#üù 7) * GéBdoc Augwv dv& LEGO TU GuBdwv | ; 

aùrov. TKai nÉd RE Moi ons Tac ÊGB- 

douc évavti #voiou à T} CV TOÙ uug- 
rugiov. * Kai éyé veto Th éruvQuor , rai ei- 

ojh de Muÿons xai ?Augwv Èv T7 XV} TOÙ 

HuoTuQiov , #uè idov adorer ñ duBdos | 

“Aagwy sic oixoy Asvi, rai ëfnveyse Bhu- | 

orûr xui Enr #n0er àv9n xui CE LE xü- 

ova. * Kai égnveyre Movoie müoœug TU 

dé Bdouc äno TQOCUMOU XVQIOU HOÛG évTus | 
vioùc “Logurh, # où eidoy xai ëkaÿoy ExuOTOc 
riv ÉGBdoy aërod. 1° Kui ne #vQu0c agÜc 
Moÿom “AnddE TV GuB00v * Augwy Evw- 
HLOY TWV HugTuQiwY els duTrQnour, Gqueior 
Toic vioïc TU _dvyéwy , X0i TUvOÉOŸ ] 

Joyyvouûc aëtor dr Euot, «ui oÙ pi Gro- 

és 
Quiv! , xu9û OvvétuËss #üp10s To Moi 07, 

OÙTUG énoinouv. 12 Kai sènuv où vioi ‘10- 

car ngoc Muvoyr, hëyovres “Idoù Eu 

2. AF+ (a. rragà) aurür, A* (a. éxaoTou) xa. 

AEF+ (in, 2) aüroÿ. 3. A1* yde. 5. F: éxhétoua. 
A'EF": &rù où Toy y. ALF: 00@ “pro &). 7. A: et; 
riy oxyrnr. 8. F* (p. Muÿoÿc) xat "Aapwr. 9. F: 

ëlaBer_ (pro EaBor). 10. AEF+ (a. oyueior) ets. 
11. AE: 60a (pro xaÿa). 
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XVII. 3(H.18). Mais lenom d'Aaronsera dans la tribu 

de Lévi. Hébreu et Septante: « tu écriras le nom d’Aa- 
ron sur la verge de Lévi ». — Et chaque verge contien- 
dra séparément toutes les familles. Hébreu : « car il 
y aura une verge pour le chef de la maison de leurs 
pères » ; Septante : « C’est une verge; ils donneront 
selon la tribu de la maison de leurs pères ». 

4 (H.19). Où je te parlerai. Hébreu : « où je me réunis 
à vous »; Septante : « où je me manifesterai à Loi ». 

5 (H.920). J'arréterai ainsi. Septante : « je rejetterai « 
ainsi ». 

6 (H.21). Sans la verge d'Aaron : Hébreu etSeptante: 

« et la verge d’Aaron au milieu de leurs verges ». 
40 (H.95). Un signe de la rébellion des enfants d'Is- | 

raël. Hébreu et Septante : 
fants de rébellion ». 

41 (H. 26). Et Moise. Les Septante ajoutent : 

Aaron ». 

« comme un signe aux en- 
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IX. Révoltes du peuple (XI-XIX). — ë° (db). La verge d’Aaron (XVII). 

XVEL. ! Et locütus est Déminus pen 
ad Méysen, dicens : ? Lôquere ad ae Wireis. 
filios Israel, et äccipe ab eis virgas 
singulas per cognatiénes suas, a 
cunctis principibus tribuum, virgas xum. 1, 18. 
duédecim, et uniuscujüsque nomen 
superscribes virgæ suæ : ÿ nomen 
autem Aaron erit in tribu Levi, et 
una virga cunctas seorsum familias 
continébit : { ponésque eas in taber- 
näâculo fœderis coram testimonio, 
ubi loquar ad te : ÿ quem ex his elé- xum. 16,5, 7. 
gero, germinäbit virga ejus : et 
cohibébo a me querimônias fili‘rum 
Israel, quibus contra vos müurmurant. 

* Locutüsque est Môyses ad filios fermmeur 

Israel : et dedérunt ei omnes prin- 
cipes virgas per singulas tribus : 
fuerüntque virgæ duodecim absque 
virga Aaron. 7 Quas cum posuisset 
Méyses coram Déminointabernäculo 

Ex, 30, 6; 
25, 21, 22. 

Num. 17, 2,3. 

Num, 17, 4. 

Q putes : * a F Aaronis 

testimônii :  sequénti die regréssus _ virga 
. Se 2.5 4 . germinat. 

invénit germinässe virgam Aaron in 
domo Levi : et turgéntibus gemmis 
erüperant flores, qui, féliis dilatätis, 
in amÿgdalas deformäti sunt. ° Pro- 
tulit ergo Môyses omnes virgas de 
conspéctu Démini ad cunctos filios 
Israel : viderüntque et recepérunt 
singuli virgas suas. sors 

10 Dixitque Déminus ad Méysen: i"taber- 

Refer virgam Aaron in tabernäcu- “"**""e- 
Num, 17, 7, 4. 

lum testimônii, ut servétur ibi in He, 
signum rebéllium filiérum Israel, et |, 
quiéscant querélæ eérum a me, ne ‘7 %5:*10 
moriäntur. !! Fecitque Môyses sicut 
præcéperat Déminus. ‘? Dixérunt 
autem filii Israel ad Môysen : Ecce 

XVEL. ! Le Seigneur parla encore 
à Moïse, disant : ? « Parle aux enfants 
d'Israël, et prends d'eux des verges, une 
à une, selon leur parenté, de tous les 
princes des tribus, douze verges; et tu 
écriras le nom de chacun d’eux sur sa 
verge : * mais le nom d’Aaron sera 
dans la tribu de Lévi, et chaque verge 
contiendra séparément toutes les fa- 
milles. Tu les déposeras dans le taber- 
nacle d'alliance, devant le témoignage 
où je te parlerai. * Celui d'entre eux que 
j'aurai choisi, c'est celui dont la verge 
fleurira : j'arrêterai ainsi les plaintes 
des enfants d'Israël, qui les font mur- 
murer contre vous ». 

5 Et Moïse parla aux enfants d’Is- 
raël; et tous les princes lui donnèrent 
des verges, une par chaque tribu: 
ainsi il y eut douze verges sans la 
verge d’Aaron. 7 Moïse les ayant dé- 
posées devant le Seigneur, dans le 
tabernacle du témoignage, $ et étant 
revenu le jour suivant, il trouva que la 
verge d’Aaron, dans la famille de Lévi, 
avait germé, et que des bourgeons s'é- 
tant développés, il était sorti des 
fleurs, qui, des feuilles s'étant ouvertes, 
s'étaient formées en amandes. * Moïse 
porta donc les verges de devant le Sei- 
gneur à tous les enfants d'Israël; ils 
virent et reçurent chacun leur verge. 

19 Or, le Seigneur dit à Moïse: « Re- 
porte la verge d’Aaron dans le taber- 
nacle du témoignage, afin qu'elle y soit 
gardée comme un signe de la rébellion 
des enfants d'Israël, et que leurs plain- 
tes se taisent devant moi, de peur qu'ils 
ne meurent ». !! Et Moïse fit comme 
avait ordonné le Seigneur. !? Mais les 
enfants d'Israël dirent à Moïse : « Voici 

b).— La verge d’Aaron, XVII. 

XVII. 1. Le Seigneur parla.. : non content des deux 
prodiges accomplis déjà pour affirmer le sacerdoce 
d’Aaron, — un prodige de justice, xvi, 31-35 et un pro- 
dige de miséricorde, xvI, 46-48, — le Seigneur va en 
accomplir un autre, dont il restera un témoignage 
perpétuel et toujours vivant, ÿ. 40. 

2, Des verges, des bâtons. Voir la note sur Exode, 
IV, 17. 

; 4. Devant le témoignage : devant les tables de la 
oi. 
8. En amandes. La verge d’Aaron était sans doute 

un rameau d'amandier. L’amandier est commun en 
Orient, où l’on en mange volontiers le fruit. 11 porte 
deux noms dans la Bible. Dans l'épisode de Jacob 
obtenant, à l’aide de baguettes de divers arbres,des 
agneaux de la couleur qu’il désirait, l’amandier est 
appelé lùz, Genèse, xxx, 35-43. Partout ailleurs il est 
désigné, comme ici, sous le nom de ségéd. 

10. Afin qu’elle y soit gardée comme un signe. Le 
souvenir de cet événement resta profondément gravé 
dans la mémoire des Hébreux. 11 nous est resté, du 
temps des Machabées, des sicles d’argent dont le 
revers représente un rameau orné de trois fleurs, 
que l’on suppose être la verge d’Aaron. 
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II. Rebelliones populi (XI-XIX). — 6° Miscellæ leges (XVIII-XIX). 

VAGUE , GTOMMEUE , aaguyr Ed. 
13 Jlas 0 GnTOUEVOS TS OXNVNS XVQÏOV UTO- 
Jynore Ewç els TEkOS GTOŸGVWILEY ; 

XVII. Kai eène xvo0s 7006 “AQU, 
Léyuv' Zù sai où vioë oov xui 0 oË20G Toù 
AUTOS OÙ ÀNYEOŸE TÜS ÉUAQTIAS TU 
dyiwv, xui OÙ xuè où vioi Gov AnWEOŸE TU 
duagtiag Ts Lepureiug vuwv. ? Kai Toùc 
ddskpous oov, quanr Asvi, dmuoy Tor | 
AUTOS OOÙ HO0GUYHYOU HQÛG CENVTOY, xüÈ 
TQOSTEŸTTWOGY 01, xui MELTOVOYELTOOUY COL" 
#ai où ui où viol GO per GOÙ aréyayT Ti 
canvÿs TOU unpTuQiov. 3 Ko quidSoyra Tûg 
pulaxds cov xt ze puaaxag WE CV" 

alir moûs Tü .CxeEÛ Tù ay Hi AQùS T0 
vVOUXOTIQLOY où mçoseletGorTau, 401 OÙX @TO- 
Davodrra Ha oùToL 20) duels. À Kai TQOS- 
Tedioopræu A QÔs CE, noi gudSorre Tüs pu- 

Laurie Te GxmvÂe TOb uagrupiov #@Tt aéoœg 
ras derovoyias Tic oxmris, #ai 0 GlAoyergs 
où noogeevoetou moùûs cé. © Kai quauëeode 
aûg puauxdg TOY Gyior ai Tüg Quhaazxts TOÙ 
JuoaoTrQiov, xai OÙX EOTUL JUUOG EV TOG 
vioïc ‘Togur. 5 Kai éyo spa Fos GdE- 
pois duwy Toùcs Aevirus x LÉOOU TOY VE 
"Lopurà, doux dedouévor xvoiw, AaTovoyeir 
TG ÀELTOVOYING TS CXVNS TOÙ MUQTUQIOL. 
T Kui où zu où vioi Gov uerè ooù dur y 
QAOETE Tv ieouTeluy VUUWV, XUTÈ TUYTU 
TOUTOY TOÙ Juouarnoiou xai TO Evdoder 
TOÙ XUTUTETUOLUTOS, OÙ AELTOVOYHOETE TÜG 
Aavovgyius, Joua Ts iegurelug TuUWY xai 
d GAkoyevis Ô noosnogsvouesvog GnxoFuvEl- | 
TüL. 

12. A?F+ (a. TTagaym.) TAvrEs Yuets. ds AEFT = 
(a. Ajyeote) merè où (bis). 2. F: æeûs éavrôr.. 
leurovoynrwoev. 3. AE+ (p. oxpVs) oov. 5. à: 
Kai pulaëere. AEF+ (a. Jvuôs) être. 6. F+ (a. 
êyu) tdov. 8. A: Ko à ëyo tdov. 
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Hébreu : 

12 (H. 27). Voici que nous sommes consumés et 

que tous nous périssons. Septante : « voici que nous 
sommes détruits, nous périssons (l’hébreu a de plus : 

tous), nous sommes consumés ». 

XVIII. 1. L'iniquité Gu sanctuaire. Septante : « les 

péchés des saints ». 

2. Et le sceptre de ton père. Hébreu : « tribu de 
ton père »; Septante : « ta famille paternelle ». 

3. Les Léviles veilleront à tes commandements. 

« et ils observeront tes observances ». 

5. Afin qu'il ne s'élève point d'indignation. Hé- 

breu : « et ma colère n’éclatera plus ». 

6. C'est moi qui vous ai donné vos frères les Lévites, 

pris du milieu des enfants d'Israël, et qui les at 

offerts en don au Seigneur. Septante : « et moi j’ai 

pris vos frères les lévites du milieu des enfants d’Is- 

raël (lhébreu a de plus : un don pour vous) comme 

une offrande faite à Jahvéh (au Seigneur) ». 

7. Sera fait par le ministère des prêtres. Hébreu : 

« vous ferez (ainsi) le service, je vous donne en 

(pur) don l'office de votre sacerdoce ». 
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consümpti sumus, omnes perivimus: 
13 quicümque accédit ad tabernäcu- “ju 
Jum Démini, méritur : num usque ;,,, 
ad internecionem cuncti deléndi su- "5? 
mus ? 
XVEEE.' Dixitque Dominus ad SE 

Aaron : Tu, et filii tui, et domus ‘otum 
patris tui tecum, portäbitis iniqui- ,,.%à 
tâtem sanctuärii * et tu et fil tui ""» 
simul sustinébitis peccäta sacerdôtii xum.s, 10-15; 
vestri : ? sed et fratres tuos de tribu ge. %. 3. 
Levi, et sceptrum patris tui sume 
tecum, præstôque sint, et ministrent Kum. 3, 8-10. 
tibi : tu autem et filii tui ministräbi- 
tis in tabernäculo testimonii. # Ex- 
cubabuüntque Levitæ ad præcépta 
tua, et ad cuncta épera tabernäculi : 
ita duntäxat, ut ad vasa sanctuärii 
et ad altäre non accédant, ne et illi 
moriäntur, et vos pereätis simul : 
4 sint autem tecum, et éxcubent in 
custodiis tabernäculi, et in émnibus | 
cereméniis ejus. Alienigena non mis- "3:10; 
cébitur vobis. 5 Excubätein custédia ” 
sanctuärii, et in ministério altäris : xum. 16, 46: 
ne oriätur indignätio super filios 7" 
Israel. 5 Ego dedi vobis fratres ves- 
tros Levitas de médio filiérum Israel,  xum.3, 
etträdidi donum Domino, utsérviant 
in ministériis tabernäculi ejus. ? Tu 
autem et filii tui custodite sacerdô- Ær. 54,5. 
tium vestrum : et omnia quæ ad 
cultum altäris pértinent, et intra 
velum sunt, per sacerdôtes adminis- 
trabüntur : si quis extérnus accés- 3,10: 1, 51 
serit, occidétur. 

Num. 4, 19. 

8 Locutüsque est Dominus ad In partem 
Aaronis 

Aaron : Ecce dedi tibi custodiam r'miti 
primitiärum meërum. Omnia quæ ‘1% 
sanctificäntur a filiis Israel, trädidi ,°,1"15 

que nous sommes consumés et que tous 
nous périssons. {* Quiconque approche 
du tabernacle du Seigneur, meurt; 
est-ce jusqu’à une entière extermina- 
tion que nous devons être détruits? » 
XVII. ! Et le Seigneur dit à Aa- 

ron : « Toiet tes fils, et la maison de 
ton père avec toi, vous porterez l’ini- 
quité du sanctuaire; et toi et tes fils 
vous porterez ensemble les péchés de 
votre sacerdoce. ? Mais prends aussi 
avec toites frères de la tribu de Lévi, et 
le sceptre de ton père, et qu'ils t’assis- 
tent et te servent; mais toi et tes fils, 
vous servirez dans le tabernacle du 
témoignage. * Les Lévites veilleront à 
tes commandements et à toutes les 
œuvres du tabernacle : en sorte seule- 
ment qu'ils n'approchent point des 
vases du sanctuaire, et de l'autel, de 
peur qu'eux aussi ne meurent et que 
vous ne périssiez en même temps. 
* Mais qu'ils soient avec toi, et qu'ils 
veillent à la garde du tabernacle et à 
toutes ses cérémonies. Un étranger ne 
se mélera point avec vous. ÿ Veillez à 
la garde du sanctuaire et au ministère 
de l'autel, afin qu'il ne s'élève point 
d'indignation contre les enfants d'Is- 
raël. © C’est moi qui vous ai donné vos 
frères les Lévites, pris du milieu des 
enfants d'Israël, et qui les ai offerts en 
don au Seigneur pour qu'ils servent 
dans le ministère de son tabernacle. 
T Mais toi et tes fils, conservez votre 
sacerdoce: et tout ce qui appartient 
au service de l'autel, et qui est au 
dedans du voile, sera fait par le minis- 
tère des prêtres. Si quelque étranger 
en approche, il sera mis à mort ». 

8 Le Seigneur dit encore à Aaron : 
« Voilà que je t'ai donné la garde de 
mes prémices. Tout ce qui est consacré 

6 Prescriptions diverses, XVIII-XIX. 

: XVIII. 4. Le Seigneur dit. Ici sont rangées, dans 
l'ordre de leur promulgation, cinq lois différentes, 
ÿ. 1-7, 8-19, 20-24, 25-32, xIX. — À Aaron, contraire- 
ment à l'usage ordinaire où Dieu était de dicter ses 
lois à Moïse : il semble que Dieu veuille encore, par 
ce moyen, rehausser le prestige de son grand-pré- 
tre. — Toi et tes fils. 1'° Loi, ÿ. 4-7, concernant les 
Fr respectives des prêtres et des simples 
Lévites. 
2. Le sceptre, c’est-à-dire la tribu, — Qu'ils l'assis- 

tent et Le servent. Le souvenir de la révolte de Coré, 
simple Lévite, était encore tout récent. Aussi Dieu 
insiste-t-il sur la subordination des Lévites aux pré- 
tres. ÿ. 2, 3, 6-7. 

4. Un étranger. Voir plus haut la note sur Nombres, 
1, 51. 
: 8. Le Seigneur dit encore. 2 Loi, ÿ. 8-19, rela- 
tive aux revenus des prêtres. Les différentes sources 
de ces revenus sont indiquées en détail : les prêtres 
et les Lévites ne devant pas posséder de territoire, 
ÿ. 20, il était juste que Dieu pourvût à leur subsis- 
tance. 
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8. Et à tes fils. Septante : « et, après toi, à tes 11. Et à tes filles. Les Septante ajoutent : « après 

fils ». toi ». 

9. Et qui devient une des choses très saintes, sera 45. En sorte seulement que pour le premier-né 

pour loi. Hébreu : « sera saint des saints pour toi »; d'un homme tu recoives le prix. Hébreu et Septante : 

Septante : « tout ce qui m'est consacré des choses « tu feras racheter l’aîné de l’homme ». 

saintes sera pour toi. ». 46. Le sicle a vingt oboles. Hébreu : « il est de 
10. Seulement (Vulgate : tantum) n’est pas dans vingt gérah ». 

l’hébreu. 



Les Nombres, XVIII, 9-18. 735 
II. Révoltes du peuple (XI-XEX). — 6° Lois diverses (XVILI-XIX). 

tibi et filiis tuis pro officio sacerdo- ne parte 
1° 2° ar sacerdao- 

täli legitima sempitérna. * Hæc ergo “ium: 
accipies de his, quæ sanctificäntur et 

L à À Ene in 

obläta sunt Domino. Omnis oblâtio, sacrifieis, 
et sacrificium, et quidquid pro pec- 
cäto atque delicto rédditur mihi, et 
ceditin Sancta sanctorum, tuumerit, px, 9, 31-34. 
et filiérum tuorum. !° In sanctuärio 
coômedes illud : mares tantum edent 
ex eo, quia consecrätum est tibi. 

1 Primitias autem, quas voverint pins, 
et obtulerint filii Israel, tibi dedi 

Lev. 7, 6; 
6,,9; 19. 

perpétuo. Qui mundus est in domo 
tua, vescétur eis. !? Omnem medul- 
lam ôlei, et vini, ac fruménti, quid- 
quid éfferunt primitiärum Dômino, 

Deut. 18, 4. 

tibi dedi. !* Univérsa fruguminitia, Kum.1s,11. 

quas gignit humus, et Dômino de- 
portäntur, cedent in usus tuos : qui 
mundus est in domo tua, vescétur eis. 

14 Omne quod ex voto reddide- vous, 
rint filii Israel, tuum erit. 

15 Quidquid primum erümpit e tione 
primo- 

vulva cunctæ carnis, quam éfferunt br 
Ex, 34, 19; Démino, sive ex hominibus, sive de 5° 

pecribus füerit, tui juris erit : ita 
duntäxat, ut prohéminis primogénito 
prétium accipiasetomne ânimal quod 
mimündum est, rédimi facias, 6 cujus 
redémptio erit post unum mensem, 
siclis argénti quinque, pondere sanc- 
tuärii. Siclus viginti 6bolos habet. 
17 Primogénitum autem bovis et ovis 
et capræ non fâcies rédimi, quia 
sanctificätasunt Démino : sänguinem 
tantum eorum fundes super altäre, 
et ädipes adolébis in suavissimum 
odôrem Démino. 8 Carnes vero in u- 
sum tuum cedent, sicut pectüsculum 

Ex. 13,13; 
34, 20. 

Lev. 12, 4. 

Num. 3, 47. 
.Lev. 5, 15; 

27, 25, 

Ex. 30, 13. 
Ez. 45, 12. 

Lev. 27, 25. 
Lev. 7, 31. 
Lev. 1, 9. 

Lev. 7,31. 

? Lev.22,11-13; 

et filiis tuis, ac filiäbus tuis, jure? #:1% 1. 

1 Cor. 9, 11. 

Lev.27,21,28. 

in redemp- 

par les enfants d'Israël, je te l’ai ac- 
cordé, à toi et à tes fils, pour les fonc- 
tions sacerdotales : ce sera une loi 
perpétuelle. ? Voici donc ce que tu 
prendras des choses qui sont sancti- 
fiées et qui ont été offertes au Sei- 
gneur. Toute oblation et sacrifice, et 
tout ce qui m'est rendu pour le péché 
et pour le délit, et qui devient une des 
choses très saintes, sera pour toi et 
pour tes fils. !! C’est dans le sanctuaire 
que tu le mangeras : les mâles seule- 
ment en mangeront, parce que cela a 
été consacré pour toi. 

1! » Quant aux prémices que les en- 
fants d'Israël voueront, ou offriront 
spontanément, je teles ai données, à toi,à 
tes fils et à tes filles, par un droit per- 
pétuel. Celui qui est pur dans ta maison 
en mangera. !? Toute moelle d'huile, 
de vin, de blé, tout ce qu'ils offrent de 
rémices au Seigneur, je te l'ai donné. 
3 Tous les premiers des fruits que 
produit le sol, et qui sont présentés au 
Seigneur, seront à ton usage : celui qui 
est pur dans ta maison en mangera. 

14» Tout ce que les enfants d'Israël 
rendronten vertu d'un vœu, sera pour toi. 

15 » Tout ce qui sort le pee d’un 
sein de toute chair qu'ils offrent au 
Seigneur, qu'il soit d'entre les hom- 
mes ou d’entre les bêtes, sera à toi de 
plein droit : en sorte seulement que 
pour le premier-né d’un homme tu re- 
çcoives le prix, et que tu fasses racheter 
tout animal qui est impur, ‘6 dont le 
rachat sera, après un mois, de cinq 
sicles d'argent, au poids du sanctuaire. 
Le sicle a vingt oboles. 17 Mais le pre- 
mier-né d'un bœuf, d’une brebis et d'une 
chèvre, tu ne le feras pas racheter, 
parce que ces animaux sont consacrés 
au Seigneur; tu répandras seulement 
leur sang sur l’autel, et tu brûleras les 
raisses en très suave odeur pour le 

Éioneur. 18 Mais leur chair sera à ton 
usage, comme la poitrine consacrée 

9. Toute oblation. : premier revenu des prêtres : 
leur part dans les grands sacrifices, ÿ. 9-10. 

41. Prémices : deuxième revenu, ÿ. 11-13. 
12. Toute moelle, ce qu’il y a de plus exquis. 
14. Tout ce que. : troisième revenu, les offran- 

des faites en vertu d’un vœu, ou plutôt d’un ana- 
thème. L’hébreu khérém signifie « ce qui est voué, re- 
tranché, séparé », et indique que les objets sancti- 
fiés de cette manière étaient désormais interdits à la 
possession de l’homme. Voir Lévitique, xxVII, 28-29. 

15. Tout ce qui sort le premier... : quatrièmerevenu, 
le fruit du rachat des premiers-nés, ÿ. 15-18. Tous ces 
premiers-nés reviennentaux prêtres, mais il y a trois 
règles différentes à suivre, selon qu’il s’agit d’un 
homme, ou d’un animal impur, ou d’un animal pur. 

— Le premier-né d'un homme : 1° cas : ce premier- 
né doit être racheté au prix de cinq sicles d’ar- 
gent, Ÿ. 16, soit environ 14 fr. 15. — Tout animal 
qui est impur : 2 cas: ces animaux ne pouvant être 
offerts à Dieu, devaientêtre purement et simplement 
rachetés. Voir la note sur Exode, xInm, 13. 

46. Le rachat... Il s’agit ici du rachat des hommes, 
car celui des animaux se faisait huit jours après leur 
naissance et dans des conditions différentes. Voir 
Exode, xim, 43. — Au poids du sanctuaire : voir 
Exode, xxx, 13. — Le sicle a vingt oboles : voir Nom- 
bres, 111, 47. 

47. Le premier-né d'un bœuf... : 3° cas : les ani- 
maux purs sont offerts en sacrifice à Dieu, qui en 
abandonne une partie aux prêtres, Ÿ. 18. 
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; 19. Et à tes filles. Les Septante ajoutent : « après 
oi ». 

27. Tant des aires. Hébreu : « comme le froment 

de l’aire ». 
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EX. Révoltes du peuple (XI-XEX). — 6° Lois diverses (XVIII-XIX). 

consecrätum, et armus dexter, tua 

erunt. !° Omnes primitias sanctuärii, rev. 6, ris, 

uas éfferunt filii Israel Démino, tibi 
dedi, et filiis ac filiäbus tuis, jure 
perpétuo. Pactum salis estsempitér- 
num coram Démino, tibi acfiliis tuis. 

Lev. 2, 13. 
2 Par: 19,5: 

Marc. 9, 49. 

20 Dixitque Déminus ad Aaron : In xum, 18, #3. 
terra eorum nihil possidébitis, nec y ” 

Due 5 © . 14, 27; 18, 1. 

habébitis partem inter eos : ego pars 362 15: 14,98. 
et heréditas tua in médio filiérum,,. un 
Israel. ?! Filiis autem Levi dedi om- 

vitarum. 

Lev. 27, 30. 

nes décimas Israélis in possessiô- 
nem, pro ministério quo sérviunt mi- 
hi in tabernäculo fœderis : ?? ut non 
accédant ultra filii Israel adtabernä- |. 
culum, nec committant peccätum | 
mortiferum, ?? solis filiis Levi mihi 
in tabernäculo serviéntibus, et por- 
täntibus peccäta populi. Legitimum 
sempitérnum erit in generatiônibus 
vestris. Nihil äliud possidébunt, 
2% decimärum oblatiéne conténti, fu. 1%? 
quas in usus eorum et necessäria 5% 
separävi. Lens 

25 Locutüsque est Déminus ad pee 
Môysen, dicens : ? Præcipe Levitis, 
atque denüntia : Cum accepéritis à xum.15, 21, 

filiis Israel décimas, quas dedi vobis, » rod. 10, 35. 
primitias eârum offérte Dômino, id 
est, décimam partem décimæ. ?7 Ut 
reputétur vobis in oblatiénem pri- 
mitivérum, tam de äreis, quam de je, » x. 
torculäribus : ?$ etunivérsis quorum 
accipitis primitias, offérte D6mino, xum. 15, 26. 

et date Aaron sacerdôti. ??’ Omnia 
quæ offerétis ex décimis, et in do- 

et l'épaule droite seront à toi. !* Je 
t'ai donné, à toi et à tes fils et à tes 
filles, par un droit perpétuel, toutes 
les prémices du sanctuaire qu'offrent 
les enfants d'Israël au Seigneur. C'est 
un pacte de sel à perpétuité devant le 
Seigneur, pour toi et pour tes fils ». 

2 Le Seigneur dit encore à Aaron : 
« Vous ne posséderez rien dans la terre 
des enfants d'Israël, et vous n’aurez 
aucune part parmi eux : c’est moi 
qui suis ta part et ton héritage au 
milieu des enfants d'Israël. ?! Mais 
aux enfants de Lévi, j'ai donné tou- 
tes les dîmes d'Israël en possession, 
à cause du ministère qu'ils remplis- 
sent pour moi dans le tabernacle 
d'alliance, ?? afin que les enfants d’Is- 
raël n'approchent plus du tabernacle, 
et ne commettent point de péché qui 
porte la mort, * les seuls enfants 
de Lévi me servant dans le tabernacle 
et portant les péchés du peuple. Ce 
sera une loi perpétuelle en vos géné- 
rations. Ils ne posséderont rien autre 
chose, ?{ contents de l'oblation des di- 
mes, que j'ai mises à part pour leur 
usage, et pour tout ce qui leur est né- 
cessaire ». 

2 Le Seigneur parla aussi à Moïse, 
disant : *6 « Ordonne aux Lévites et 
déclare-leur : Lorsque vous aurez reçu 
des enfants d'Israël les dimes que je 
vous ai données, offrez-en les prémices 
au Seigneur, c'est-à-dire, la dixième 
partie de la dîme, ?7 afin qu’elle vous 
soit comptée comme une oblation des 
prémices, tant des aires que des pres- 
soirs; ?$ et offrez au Seigneur, puis 
donnez à Aaron, le prêtre, de toutes 
les choses dont vous recevez les pré- 
mices. ?* Tout ce que vous offrirez des 

49. C'est un pacle de sel. « Chez les Arabes, le sel 
est l'emblème et le symbole de l’amitié et de la fidé- 
lité. Quand ils ont mangé du sel avec un homme, 
cet homme devient pour eux inviolable. Tout Arabe 
(en particulier au Sinaï) qui causerait le moindre 
dommage à celui avec qui il a consenti à manger le 
pain et le sel, serait regardé par ses compatriotes 
comme un lâche, un homme vil et digne d’un souve- 
rain mépris, et il ne pourrait jamais se laver d’une 
pareille lâcheté ». (Pinart.) 

20. Le Seigneur dit encore. : 3° Loi, relative à la 
part des Lévites, ÿ. 20-24, avec un préambule s’appli- 
quant aux prêtres comme aux Lévites, ÿ. 20. 

25. Le Seigneur parla aussi. : 4° Loi, ÿ. 25-32, 

ordonnant aux Lévites de payer la dime aux prêtres, 
comme le peuple la leur paie à eux-mêmes. 

27. Des pressoirs. Il y avait en Égypte des manières 
très diverses de presser le vin, quelques-unes très 
simples et primitives. En Palestine, on se servit fré- 

quemment pour presser le vin de cuves creusées 

BIBLE POLYGLOTTE., — T, 1. 

Pressoir égyptien (ÿ. 27), (D'après Lepsius.) 

47 
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Leite dpaigeua #uQi(o, î GRO HUVTUWV TU 

Gr ugyov To fjyLaGuEVOoy an œûtov. ‘0 Kai 

égeic TQ0€ aÿrou Oray dpugre Tv 

GnUQ NV (12 aÜTO®, xuù doyiodnoeru TO 
AEVITUUS WG YÉVYUE no AG, #0 (TS év- 
vqua (210) hmvod. $! Kai éde 9e auto ëv 
HUYTÈ TÜRW, Ÿ ac 70) où oËxou ÜuGv, ÊTL 
uodoc OËTOS. vuiy éoriy dvri Twy AeTovo- 
yuoy dur TOY ày T9 477 | Toù HagTvoion. 
*? Koi où Anweode À aTo GUGQTIUY, oTL 
av apte TyY GTUQY7V (24 GÜTOÙ, xüi 
Tù TA roy viry ‘Iopuyr où BeBnawoete, 
va ur dnodavnte. 

XIX. Ki EdAnoe xyguoc roc Moov 
xoù “Aou, Léywv ? AùTn 7 uaoTOh TOU 
vOHLOV, 00& OUVÉTUEE xV0L06, hëywv” Æü},700v 
Toig viOig “Toour}, #0 haBérwouy TQÛG cÈè 
dauauv 02701074 äuwuo0y , ru oùx éye ëv 
GÜTY Hpoy xai Ÿ oÛx ênepar 9? êx œTRv 
Cuydc, x duoeic aTv QG "Eleuë &Q TOY 
ieQëu, xœù éSEovour œÜTHv EEw This AUQEU- 
Boññc' els TÜT0Y #adag0v', xai OpHEOvOLY 
aTry vTLOv aÿrov. # Kai Rjyerou | “Ekea- 
aug dn0 To uuaros aëris, ui Guvei GTnE- 
VEYTL ToÙ TOOGUTOU TnS CANVIS | TOU HOQEU- 
Qiov (2,1) TO aiuuros GTS ENTUAE. * Koi 
AGTUXOÜOOVOLV Ty évayrioy UT OÙ, #ui TO 
déqua xai Ta HQËG QÛTIS HO TO Gluœ œÙ= 
TAC OÙY T7 *OTQW WÔTIC LUTUXUU D 7jOET OL. 
Ÿ Kai Ajyerou Ô Lepelc Evhor #c0ouvoy ui 
DoowToy #aù xOKALVOY, KO Eufañodouv Eiç LE- 
O0Y ToÙ XOTUAGULLUT OS LT daudlews. T Kai 
mhuvel Tü iuGTux aôToù 0 LEQEUG x a Aovoe- 
TG TO Ou œÜToù dOaTL , Hu pETÈ TadTu 
eiceEUCET OL eig Thv | TUQEU or, xüi GAü- 
dugros ëoTu CS LEQEUc Eco ÉOTEQUE. 
© XUTUXGLUUV aTRV, rrhvvei Tü buarua auto 
xui Aoÿoeru To Ow GUTOÙ , ui dxuT a 
TOG OT EtG ÉOnEQus- 9 Kai ovruee &y- 
dow7xO xaHQ0c TV. GA0d0Y TG Sapudeuw 
x ai dnoÿr0E 7) TS mugEu BOX ei TÜ- 
nor xuŸ 000, xüÙ ECTUL T7 OUVXyWy} VO 

29. AEF* (p. xveiw) 7. 30. At: 
AE (is): yérqua. AËF: lwros. 
(pro oixoi). . (p. 
ër éaurm. A1F* (p. uouor #at) ÿ- 3. F* eë Toxov 
xadagôr. 4. A2 (p. ‘Æ1.) ô LEQEUS TO daxtulw 
aùToÿ. 5. AEFY (p. dégua) aûTs. A'E* (p. aèua) 

aûrÿs. 8. A°FT (p. éuatuæ aœùTov) VOare. AEF+ 
(p. cœua vos) VOarr. 
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XIX. 2. Voici la cérémonie de la victime qu'a dé- 

terminée. Hébreu : « voici le statut de la loi qu’a 

ordonnée... ». Septante : « voici l’exposé de la loi, de 
lout ce qu’a ordonné le Seigneur ». 

3. Qui, après l'avoir menée hors du camp, l'immo- 

lera. Septante : « et ils la mèneront hors du camp 

dans un lieu pur, et ils l’immoleront ». 
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IE. Révoltes du peuple (XI-XIX). — 6° Lois diverses (XVIII-XIX). 

näria Démini separäbitis, éptima et  accimis 
elécta erunt. GC SEE 

30 Dicésque ad eos : Si præclära et 
meliéra quæque obtuléritis ex déci- 
mis, reputäbitur vobis quasi de ärea 
et torculäri dedéritis primitias : 3! et 1 Cor. 9, 13. 
comedétis eas in émnibus locis ves- 16 10.8. 
tris, tam vos quam familiæ vestræ : 
quia prétium est pro ministério, quo 
servitis in tabernäculo testimônii. 
# Et non peccäbitis super hoc, egré- 
gia vobis et pinguia reserväntes, ne 
polluätis oblatiénes filiérum Israel, 

et moriämini. 
XIX. ! Locutüsque est Déminus 44%. 

ad Môysen et Aaron, dicens : ? Ista su o 13. 
est religio victimæ quam constituit 
Déminus. Præcipe filiis Israel, ut ad- ** * * 
dücant ad te vaccam rufam ætätis 
integræ, in qua nulla sit mâcula, nec 
portäverit jugum : * tradetisque eam 1er. 16. *: 
Eleazäro sacerdôti : qui edüctam x. 5,11. 
extra castra, immoläbit in conspéctu 1er. 6. : 
émnium : “ et tingens digitum in Her. 9.1. 
sänguine ejus, aspérget contra fores 
tabernäculi septem vicibus, 5 com- Ex, 1. 
burétque eam cunctis vidéntibus, 
tam pelle et cärnibus ejus, quam 
sanguine et fimo flammæ träditis. “perso 9 
5 Lignum quoque cédrinum, et hys- 
sépum, coccümque bis tinctum sa- 
cérdos mittet in flammam, quæ wi" 
vaccam vorat. 7 Et tunc demum, 
lotis véstibus et corpore suo, 
ingrediétur in castra, commacula- rer. 16, »s. 
tüsque erit usque ad vésperum.$ Sed 
et ille qui combuüsserit eam, laväbit 
vestiménta sua et corpus, et immun- 
dus erit usque ad vésperum. * Cél- 
liget autem vir mundus cineres 
vaccæ, et effündet eos extra castra 
in loco purissimo, ut sint multitüdini 
filiérum Israel in custôdiam, et in 

Mat. 10, 10. 

Lev. 14, 6. 

Lev. 11, 39. 

dimes, et que vous mettrez à part 
comme offrandes au Seigneur, sera le 
meilleur et le mieux choisi. 

30 » Tu leur diras encore : Si vous 
offrez des dimes les plus belleset les 
meilleures choses, cela vous sera 
compté comme si vous aviez donné les 
prémices d’une aire et d’un pressoir. 

! Or, vous mangerez ces dîimes dans 
toutes vos demeures, tant vous que vos 
familles, parce que c’est le prix du 
ministère que vous remplissez dans le 
tabernacle de témoignage. *? Et vous 
ne pécherez point en réservant pour 
vous ce qu'il y a d’excellent et de gras, 
afin que vous ne souilliez pas les obla- 
tions des enfants d'Israël, et que vous 
ne mouriez point ». 
XIX. ‘ Le Seigneur parla encore à 

Moïse et à Aaron, disant : ? « Voici la 
cérémonie de la victime qu'a détermi- 
née le Seigneur. Ordonne aux enfants 
d'Israël qu'ils t'amènent une vache 
rousse, dans l'intégrité de l’âge, en la- 
quelle il n'y ait aucune tache, et qui 
n'ait point, porté le joug. * Et vous la 
livrerez à Eléazar, le prêtre, qui, après 
l’avoir menée hors du camp, l’immolera 
en présence de tous; ‘ et, trempant le 
doigt dans son sang, il fera par sept fois 
l'aspersion contre la porte du taber- 
nacle. ÿ Puis il la brûlera, tous le 
voyant, en livrant aux flammes tant sa 
peau et sa chair, que son sang et sa 
fiente. 5 Le prêtre jettera aussi du bois 
de cèdre, de l’hysope et de l’écarlate 
deux fois teinte, dans la flamme qui 
brûle la vache. 7 Et alors enfin, ses vê- 
tements et son Mie D lavés, il entrera 
dans le camp et il sera souillé jus- 
qu'au soir. * Mais celui aussi qui 
l'aura brûlée, lavera ses vêtements et 
son corps, et il sera impur jusqu'au 
soir. * Et un homme pur recueillera 
les cendres de la vache, et les dépo- 
sera hors du camp dans un lieu très 
net, afin qu'elles soient à la garde de 

dans le roc, dont plusieurs subsistent encore. On 
écrasait le raisin dans une cuve supérieure et le jus 
s’écoulait dans une cuve inférieure. 

29, Sera le meilleur. Le peuple, pour payer sa dime 
aux Lévites, prenait le dixième animal, quel qu’il 
fût, qui se trouvait compté à ce rang. Mais pour les 
Lévites il n’en est pas ainsi: ils doivent toujours 
choisir, sur dix bêtes, la plus belle, et ainsi pour les 
autres objets décimés. C'était un sacrifice qu’ils 
pouvaient faire facilement : ils étaient beaucoup 
moins nombreux que les autres tribus d’Israël (Nom- 
dres,1, 32; 117, 39), et comme leur revenu était la 
dixième partie de celui des tribus, ils se trouvaient 
trois fois plus riches quele reste du peuple. 

30. Les prémices d’une aire et d'un pressoir. Les 
fruits de l'aire, c’est-à-dire les grains de froment, 

sont souvent mis en opposition avec les fruits du 
pressoir, c’est-à dire avec le vin et l'huile. Cf. ÿ. 27; 
eutéronome, XVI, 13; IV Roëïs, VI, 27; Joël, 11, 24, etc. 

XIX. 1. Le Seigneur parla encore. : 5° Loi, ÿ. 1-22, 
relative à la préparation de l’eau lustrale, ÿ. 1-10, et 
à l'usage qui doit en être fait, pour la purification des 
souillures contractées au contact des cadavres, ÿ. 
11-22. 

2, Rousse : couleur symbolisant le péché, Isaïe, 1, 

3. Eléazar est choisi de préférence à Aaron, sans 
doute pour que le grand prêtre ne contracte pas 
V'impureté légale, ÿ. 7. — Hors du camp : voir la 
note sur Lévitique, 11,12. 

6. Du bois de cèdre, de l'hysope et de l'écarlate 
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Jogur. eg dLuTHonour DTA Éuyrouov, 
aynoud êoTL. 

xai dxuTUQTOS à EOTOL EWG ÉOnEQuE. Koù £0- 
TüL TOÏc vLOÏG Log x TOig TOOGYAUTOL 
TOOGHELLÉVOLS VOLLLLOV aiuivLoy. 11© dnto- 
HEv0ç TOÙ Ted YmxÔT OS TON. VATZE dvd ou- 
TOY dxG FOTOS oTu érT AUÉQUE. 12 Où- 
Tos dynodoeTou T ALLÉE TN TOITY xuù 
7! QUÉQe Tr éBdéur, xüi xudaqUe. éOTU 
PT Oë un épayno$? T} AUÉO® T} TT? 
#où Ti AuÉO® T ëBdour , où xuŸu006 éoTu. 

us 0 GRTOUEYOG TOÙ TEdYAÔTO dno 
WUyNS GT QUTTOv, À ëav GRoŸGr : #üù LU) dpu- 
1097 ; Ty AMVIY #VOIOU éuiavey" êxTQ- 
Brioeru À Wuyn éxeivr êE ‘Logan? ÔTL Édwe 
gavriouou ov TEQUEGGUYTIOÙ èx aœÜrOv' 
dxœ a p70g £oTIr, ÊTe 7 WxXŸ0poiX aUTOÙ Er 
aùtT® EGTI. 

14 Kai oùrog 0 vouog* Ard pros av &ro- 
Davy ëv oixit, 7ûS O ESROQEVOUEVOS Elg Tv 
oxluy nai 00@ £otir ër T7 ofxie, ax agTe 
Sotou nr muéous. 15 Koi nav oxedoc avew- 
yuévoy Üoa où yi dEouÔv xaTradEd sr ên” av- 
To, dxadagtra êot. 1° Kai nüc Ôç &y 
dprra é7i TQOSOTOU Toù mediov | TQUVHUTIOU 
7 VEHQOU n Ootéov avOçorivou ñ UYQUaTOs, 
énta juque éxédagros Éoræ. 17 Kai 2n- 
WOYTL TO GaœdEQTE an0 tjs rod Rs CAT 
HOTUKEXGULÉPNS TOÙ dyrouoÿ, Aa ÉHYEOUGL 
5,2 aUTiv v0wQ Eor els Gxevog. 18 Kai A- 
WYETUL VOCHTOY x Bayer els 70 1300 &vno 
#æ0a006, a zeoifouvet ni Toy ol207 x 
éri Tœ CxEUr xl éri Täg WvyUs , Ooœt &y 
our ÉxEt, Ha éri Toy JuUËYOY ToÙ Ôgréov 

TOÙ ardçwrivou î Toù Toavuatiov 7 Tod 
Ted vx 0TOs ÿ Toù uyiuaros. 19 Kai me- 
QiGÜvet 0 #aÿa00s éni TÔv ax&aprov y T9 
AuÉQE T} TOiTY xoi &y Ti uk T7 éBôouy, 
Hoi apuyvoÿroeza 271 juéor 7ù éBoun. 
Kou nvret t& iuarix aùrov xai Loucerai 

*10. AF: oxodoy (pro oxodiar). F: xoocx. TmeosnÀ. 
AE: TTe007. Tois mooux. AEF+ (2. vOuLuoy) ëv 
uéow vuwr. 11. AT (in f.) Ëws écrr égus. ah 
(p. äyr10.) xa, 13. A+ (a. wvxñs) raoys. F+ (a. 
ëxTou.) ai. E: ôT: (pro Ër:). A: mecueoarriodr. 
45. Al: oùx Eyes (pro ovyt). EF: deouw (pro deo- 

10 Kai 0 OuYdywy Ty OH0- 
duoiy Tyc daudhews rvvel Tû tudruu aÜTo®, | 
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19). 19. A+ (p. reérz) Eerræ, AT (p. dgayr.) dr. 

12. Sera aspergé de celte eau au troisième et au 

septièmejour, et c'estainsi qu'il sera purifié. Hébreu : 

« sera aspergé de cette eau au troisième jour, et il 

sera pur le septième ». 

14. Et tous les vases qui y sont. Hébreu et Sep- 
tante : « et tout ce qui sera dans la tente ». 

16. Si quelqu'un dans un champ. Hébreu : « et 
tout ce qui dans un champ ». 

49. Et celui qui aura élé purifié au septième jour, 
se lavera. Hébreu : « et le purifiera (Septante:il sera 

purifié) le septième jour, alors il lavera.… ». 

I! 
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II. Révoltes du peuple (XE-XEX). — 6° Lois diverses (XVIII-XIX ). 

aquam aspersiônis : quia pro pec- “es 1 
cäto vacca combusta est. ‘ Cumque F9.» 
läverit, qui vaccæ portäverat cineres, 
vestiménta sua, immündus erit “%, ? 
usque ad vésperum. Habébunt hoc 
filii Israel, et âdvenæ qui häbitant ns #7, »1. 

inter eos, sanctum jure perpétuo. 
11 Qui tetigerit cadaver hôminis, 

et propter hoc septem diébus füerit tustralis. 
immuündus : !? aspergétur ex hac 
aqua die tértio et séptimo, et sic 
mundäbitur. Si die tértio aspérsus 
non füerit, séptimo non poterit 
emundäri. !# Omnis qui tetigerit 
bhumänæ änimæ morticinum, et as- 
pérsus hac commistiéne non füerit, 
pélluet tabernäculum Démini, et 
peribit ex Israel : quia aqua expia- 
tiénis non est aspérsus, immündus 
erit, et manébit spurcitia ejus super 
eum. 

14 Ista est lex héminis qui méritur 
in tabernäculo : Omnes qui ingre- 
diüntur tentorium illius, et univérsa 
vasa quæ ibi sunt, pollüta erunt 
septem diébus. !* Vas, quod non 
habüerit opérculum, nec ligatüram 
désuper, immuündum erit. 5 Si quis 
in agro tetigerit câdaver occisi h6- 
minis, aut per se mortui, sive os 
illius, velsepülchrum, immuünduserit 
septem diébus. {7 Tolléntque de ci- 
néribus combustiônis atque peccäti, 
et mittent aquas vivas supereos in 
vas : !$ in quibus cum homo mundus 
tinxerit hyssopum, aspérget ex eo 
omne tentorium : et cunctam supel- 
léctilem, et hômines hujuscémodi 
contagiône pollütos : !* atque hoc 
modo mundus lusträbit immuüundum 
tértioet séptimo die :expiatüsque die 
séptimo, laväbit et se et vestiménta 
sua, et immundus erit usque ad 

Agg. 2, 14. 
De usu 

Lev. 16, 31. 

Lev. 11, 33. 

Lev. 14, 5. 

Num. 19, 6. 
Ps. 50, 9. 

la multitude des enfants d'Israël, et 

qu'elles servent pour une eau d’asper- 
sion : parce que c’est pour le péché 
que la vache a été brûlée. !° Et lorsque 
celui qui avait porté les cendres de la 
vache aura lavé ses vêtements, il sera 
impur jusqu'au soir. Les enfants d’Is- 
raël et les étrangers qui habitent parmi 
eux tiendront cette ordonnance pour 
sainte par un droit perpétuel. 

11 » Celui qui aura touché le ca- 
davre d'un homme, et qui pour cela 
sera impur pendant sept jours, !? sera 
aspergé de cette eau au troisième et 
au septième jour, et c'est ainsi qu'il 
sera purifié. Si au troisième jour il n'a 
pas été aspergé, au septième il ne 
pourra être purifié. !* Quiconque aura 
touché le corps mort d’une âme hu- 
maine, et n'aura pas été aspergé de 
cette eau ainsi mêlée, souillera le ta- 
bernacle du Seigneur, et périra du 
milieu d'Israël : parce sa n'a pas 
été aspergé d'eau d'expiation, il sera 
impur, et son impureté demeurera sur 
lui. 

14 » Voici la loi de l’homme qui 
meurt dans une tente : Tous ceux qui 
entrent dans sa tente, et tous les vases 
qui y sont, seront souillés pendant sept 
jours. 5 Un vase qui n'aurait point de 
couvercle, ni d'attache par-dessus, sera 
impur. !$ Siquelqu'un, dans un champ, 
touche le cadavre d'un homme tué ou 
mort de lui-même, ou bien un de sesos, 
ou son sépulcre, ilsera impur pendant 
sept jours. {7 On prendra des cendres de 
la combustion et du péché, et l'on mettra 
del’eau vivesur cescendres dans un vase: 
18 et un homme pur y ayant trempé de 
l'hysope, il en aspergera toute la tente, 
tous les meubles et tous les hommes 
souillés par un tel contact : !* et de 
cette manière le pur purifiera l'impur, 
au troisième et au septième jour; et ce- 
lui qui aura été purifié au septième jour, 
se lavera, lui et ses vêtements, etil sera 

comme dans le sang destiné à la purification des 
lépreux. Voir les notes sur Lévitique, xiv, 4 et 6. 

9. Pour une eau d'aspersion : cette eau s'obtenait par 
le mélange d’une partie des cendres dela vache rousse 
avec une certaine quantité d’eau de source, ÿ. 17. 

40. Par un droit perpétuel. Cette addition montre 
bien que l’écrivain qui s'exprime de la sorte n’est 
pas un historien qui raconte un fait passé, mais un 
législateur qui statue pour l'avenir : autrement, il 
n’aurait pas indiqué comme devant se faire toujours 
ce que les circonstances obligeraient de modifier en 
Palestine, où l’on ne pourrait plus conduire la vache 
rousse hors du camp, ce camp n’existant plus. 

44. Dans une tente : plus tard, ce fut dans les mai- 
sons. 

17. Ce verset indique la manière de préparer l’eau 
lustrale. Il y a peut-être là une réminiscence de l'É- 
gypte : Mariette a constaté, dans ses fouilles du Séra- 
péum, que les Égyptiens mettaient dans des vases 
l'eau consacrée par la présence des cendres prove- 
nant des victimes immolées. 

18. Un homme pur, sans qu’il fût besoin que ce 
fût uu prêtre ni même un Lévite. Aussi les Juifs em- 
ployaient-ils de préférence, pour cette cérémonie, 
le ministère d’un enfant, pour être sûrs que l’unique 
qualité exigée du purificateur se trouverait réalisée. 
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IX. Ultimus exodi annus (XX-XXXVWH). — 1° Aaronts ultima (XX). 

vOaTL, KO dxœ9æQT0s ÉoT@L £0g écaiqus. 

20 Kai dv9gwr0g 0ç &v puovd) no ui &q- 
aynoo, éfohoDpevOn ot 7 Yvyi éxelry Ex 

UÉGOV 79g GUP&yOYNS , OT Tü &yiæ #vQiov 
guluvey* OT. vÈE Garricuoÿ où TEQuEGOY- 
Ti69? 52 œutôr, GxÉTAQTOS ÉGTL. 21 Kai 
ÉoTœu vuir vopiuor æiov10Y. Kai Ô rEQIQGu- 
vo v000 GayTIGUOD nhvvet to iuéria WUZOV, 
#ai 0 GntÔpero Toù dOuros TOÙ Duyriouoù 
dxéDagTOS CT Éwog onéque. 22 Kai Tav- 
TÔg 0Ù écev cape œUTOÙ 0 ax&Dagros, üxo- 
Jaotoy GT, a Wuyn 7 ÉnTOUÉYn Gxü- 
dagros EOTOL EG ÉOREQUS. 

KX. Koù 7Dov où vioi Togu?. nûcœ 7 
ouY&y y} els 7 Éoquor Ziv, à 7ÿ pri 
T® TQOT , Pr) HOTÉUEIVEN 0 Àaog & Ka- 

dns" xal érehevrnoer êxet Maguiu xai ëragm 
ET 

2 Kai oùx %r V0 Tÿ GuY&y oy7" x oi 
79005 9poar Eni Movoi;v xaù Aaçgor. à Kai 
éhoudogetto 0 lag OS Moëÿcrr, 1éyovres* 

"Opsdor Grsÿürouer y 77 Gnœheig TOY G0e)- 
pr qu&r vayri #vçlov. 4 Kai ivari dymyd- 
JETE 7ÿv GuP&y y} xuglov ei Ty éoyuor 
TOUTNY, TT Tuas #o (22 ATV} ur; 
5 Kai ivarl ‘rovro' dymydyete quas ëë Ai- 
JÜrTov, magayeréo D eu sig toy TO70Y TÜV T0- 
P7o0v TOÙTOY, ‘TO70G où ov GmelpET eu ovOë 
ovxui ovOë dunehot oùte Goui oùTe ÜOWO 
ê0Ti TE; 6 Kai AATE Modo x0ii "Aug 
140) TOOSUTOU TS _Uay NS 10) TV dJv- 
quy Ths CXMYNS TOÙ HL&QTUQIOv , xaÙ ÊTECOY 
ÊTÈ TQ0çWTOV, xuÙ WpTy  J0EX xVQLOU HQO0c 
ŒUÜTOUG. 

T Kai éhaknos vos noûs Muvomr, Àe- 
yuv' $ Aufe tny GaBdoy cov xui xxAnoiu- 
00Y Ty Ovvaywymv, OÙ xuù  Aagwy Ô dOsi- 
OS OOv, xuÙ AWANOUTE HO0G Ty HÉTOUY 
évavtioy aùTor xaù duos To ÊOUTE AÛTN, | 
xai EEoioste autos DOwWQ x Ts nÉTOUG roi 

20. A: rregeoavyr. 21. A: rregioair. 22, AT (a. 
Yvxn) À. — 2, AE: Guyydgois. 3. AE: énwloueda 
(pro éxedadyouer). 5. A: omTegEbTeu. F: ov0è goai 
où0z ddwe. 6. A: Exeour. A?F+ (p. medowroy) 
aÿruwr. 8. AF* (p. 6«800v) cou. 
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XX. 3. Et tournant à la sédition. Hébreu et Sep- 

tante : « le peuple disputa contre Moïse ».— Au mi- 

lieu de nos frères. Hébreu et Septaute : « lors de la 

perte de nos frères ». 

5. Pourquoi nous avez-vous fait monter ? Septante : 

« pourquoi cela? vous nous avez fait monter ». 

6. L’hébreu et les Septante n’ont pas: crièrent au 
Seigneur, etc., jusqu’à : alors apparut. 

8. Et lorsque tu auras fait sortir de l'eau. Sep- 

tante : « et vous tirerez de l’eau ». 
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III. La 40° année (XX-XXXVWI). __ 1° Mort d’Aaron (XX). 

De aquzæ 
lustralis 

usu 
sequitur, 

vésperum. ?° Si quis hoc ritu non 
füerit expiätus, peribit ânima illius 
de médio ecclésiæ : quia sanctuärium 
Démini pôlluit, et non est aqua lu- 
stratiénis aspérsus. ?! Erit hoc præ- 
céptum legitimumsempitérnum.Ipse 
quoque qui aspérgit aquas, laväbit xum. 19, 7, 
vestiménta sua. Omnis qui tetigerit *" 
aquasexpiatiônis,immuündus eritus- Zer. 11, 
que ad vésperum. ?? Quidquid teti- 
gerit immuündus, immuündum fäciet : 
et änima, quæ horum quippiam te- 
tigerit, immuünda erit usque ad vé- 
sperum. 
XX. ! Venerünique filii Israel, et m2 

omnis multitüdo in desértum Sin, 
mense primo : et mansit pépulus in Xum. », ». 
Cades. Mortüaque est ibi Maria, et ‘21. 
sepulta in eédem loco. Marie. 

? Cumque indigéret aqua pépulus, Ex. 1. 
convenérunt advérsum Môysen et xum. 16,3; 
Aaron :°et versiinseditiénem, dixé- °° 
runt : Utinam periissémus inter fra- 
tres nostros coram Démino. ‘ Cur 
eduxistis ecclésiam Démini in solitü- 
dinem, ut et nos et nostra juménta 
moriämur ? ® Quare nos fecistis as- 
céndere de Ægyÿpto, et adduxistis 
in locum istum péssimum, qui seri 
non potest, qui nec ficumgignit, nec 
vineas, nec malogranäta, insuper et 
aquam non habet ad bibéndum? SIn- Mosses 
gressusque Méyseset Aaron, dimissa ad 
multitüdine, tabernäaculum fœderis, °°" 
corruérunt proni in terram, clama- 
verüntque ad Déminum, atque dixé- 
runt : Démine Deus, audi clamorem 
hujus pépuli, et äperi eis thesaürum 
tuum fontem aquæ vivæ, ut satiäti, 
cesset murmurätio eorum. Et ap- 
päruit gloria Démini super eos. Kia 

T Locutüisque est Déminus ad M6y- Xum, 15. 19: 
sen, dicens : $ Tolle virgam, et con- Ex. 16, 10. 

Num. 17, 2. 

Num. 16, 
31-35. 

x 27, 3. 

Jer. 2, 6. 

Ex. 16, 10. 

grega populum, tu et Aaron frater xum. 20, 0. 
tuus, et loquimini ad petram coram %* * #7? 
eis, et illa dabit aquas. Cumque xum. », 11. 
edüxeris aquam depetra, bibet omnis yum. »1, 16. 

impur jusqu'au soir. 2° Si quelqu'un 
n’est pas purifié selon ce rite, son âme 
périra du milieu de l'assemblée, parce 
qu'il a souillé le sanctuaire du Seigneur, 
etqu'iln’a pas étéaspergé d’eau de puri- 
fication. ?{ Cette ordonnance sera une 
loi perpétuelle. Celui aussi qui aura fait 
les aspersions de l'eau, lavera ses vête- 
ments. Quiconque aura touché l'eau de 
l'expiation, sera impur jusqu'au soir. 
2 Tout ce que touchera un impur, il 
le rendra impur : et l'homme qui tou- 
chera quelqu'une de ces choses, sera 
impur jusqu'au soir ». 
XX. ! Or, les enfants d'Israël et 

toute la multitude vinrent dans le dé- 
sert de Sin, au premier mois; et le peu- 
ple demeura à Cadès. Et Marie mourut 
là, et elle fut ensevelie au même lieu. 

? Etcommele peuple manquait d’eau, 
ils s’assemblèrent contre Moïse et 
Aaron, * et tournant à la sédition, ils 
dirent : « Plût à Dieu que nous eussions 
péri au milieu de nos frères, devant le 
Seigneur ! { Pourquoi avez-vous amené 
l'assemblée du Seigneur dans cette so- 
litude, pour que nous et nos bêtes nous 
mourions? * Pourquoi nous avez-vous 
fait monter de l'Egypte, et nous avez- 
vous amenés dans ce lieu détestable, 
qui ne peut être semé, qui ne produit 
ni ARes ni vignes, ni grenadiers, où, 
de plus, il n'y a même pas d’eau pour 
boire ? »$ Alors Moïse et Aaron, la multi- 
tude congédiée, entrèrent dans le taber- 
nacle, tombèrent inclinés vers la terre, 
crièrent au Seigneur, et dirent : « Sei- 
gneur Dieu, écoutez le cri de ce peuple, 
et ouvrez-leur votre trésor, une fontaine 
d’eau vive, afin qu'étant rassasiés, leur 
murmure cesse ». Alors apparut sur 
eux la gloire du Seigneur. 

7 Et le Seigneur parla à Moïse, di- 
sant : « $ Prends ta verge et assem- 
ble le peuple, toi et Aaron ton frère, 
et parlez à la pierre devant eux 
et elle donnera de l'eau. Et lorsque tu 
auras fait sortir de l’eau de la pierre, 

21. Sera impur. L'eau lustrale, qui purifiait les im- 
purs, souillait l’homme pur qui la touchait acciden- 
tellement, et même celui qui s’en était servi, sur 
l'ordre de Dieu, pour purifier les autres. Mais cette 
impureté ne durait que quelques heures. 

IIIe PARTIE. — Histoire des dix pre- 
miers mois de la quarantième année 

de l'Exode, XX-XXXVI. 
1° Mort de Marie et d’Aaron, XX. 
2 Victoires diverses, serpent d'airain, XXI. 
3° Balaam. XXII-XXIV. 

4 Idolâtrie des Israélites, XXY. 

5° Nouveau recensement du peuple, XXVI. 
6° Les filles de Salphaad, XXVII, 1-11. 
7° Josué désigné comme successeur de Moïse, 

XXVII, 12-23. 
8° Fêtes et vœux, XXVIII-XXX. 
œ Victoire sur les Madianites, XXXI. 
10° Etablissement de quelques tribus au delà 

du Jourdain, XXXII, 
11° Campements des Israélites, limites de la 

Terre Promise, XXXIII-XXXIV. 
12 Villes lévitiques et de refuge, XXXV. 
43° Loi sur le mariage des héritières, XXXVI. 

4° Mort de Marie et d'Aaron, XX. 

XX.1.Sin. Voir la note sur Exode, XVI, 1. — Aupre- 
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AOTLETE Ty Ouvaywyiv «ul Tà ATV av- 
TUy. 9 Kai ëhupe Movoÿc Tv GaBdor 
TV GTEVUVTL HUQIOV, xWŸG OUVÉTUEE #Ü- 
QL0G. 1° Kai éSexxAnoiaoE Muwÿons où 
“Aagwy Tiy OuvuyWy7V GTÉVOVTL TAG TÉ- 
TOuG, xüi &ÈnE O0 TOUS" “AnoŸouTÉ uv, 
où dnev gels" un êx TIC TÉTOUS TOÛTNG ÉEU- 
Souer dur T0 ; : 11 Ko ÉTaQUE Movoc 
TV xEbo0 GT OU | Endruëe TV TÉTQUY T} 
dx Bd Ôlc, xoù Eh der T0wQ roi xuù Tuer 
% OUvuywyT x où Ta xrivm œûrwv. !? Koi 
sixe #UQL0S HQÛG Moëoyy «ui “Auquy' Ou 
oÛx ÊTIOTEVOUTE YU OC LE évayTiov TU 
viwy ’Iopurh, da TOUTO oÙx eigu£ete duels 
F7 GuvayWynv TaUTAY Eic Ty Y7 y de- 
Jura _HTOÏS. 13 Tovro To T0wW GvTLhO- 
yiag, ÊTL ëkodopr 9700 où vioi loguñ? à Evay- 
FL XUQIOV, xüÙ QYUXOŸM ÉV HÜTOÏG. 

14 Kai ànéoteis Moÿoñs &yyéhous ëx 
Kädns a où Baouléa "Edœu, Léyov Tude 
léyes 0 0 à de) pos cou Togar?.* Zù eniotn ravra 
to 6yDor Toy ebpOYTæ jus. 15 Kai xat- 
our oÙ nutipec fur eig Aiyvrtor, xaœl 
ZAQ@HYOŒUET ér AiyÜrT@ juéons mÀ sdouc, 
xai éxdxœwoæy quas oi Aiyvatior aa To 
auTÉQUs inôr, 16 oi dreBonoauer 7 QÔS 
#UQLO?, #aù els xOUE 'KUQUOS' TÿS pars pur 
xai dnoctellas &yyehov agen juaç À 
Aiyüatov* aa puy éouër &v Kaôns node, &x 
uépous Tor ôgior aov. 17 ITagehevoôued& 
di tie yüs gov ov duElevooued & à Gyoov 
ovoè à aure? œvcwy, OÙOE mOuEŸ x V0 À Ex 
Aauzov 'aov'* 00@ Bacikixy moQEvGuEVR , ovx 
éxxluvodper detrè oùdè evorvuu, és ay Tu 
#lœuer Tœ Ogue oov. 18 Kai elre no0s 
avror Edœu* Ov delevon de euod* ei OË pur, 
êy noÀéu® éehevooua ls OUYYTyOIY Go. 
19 Koù Lëyovour aùT® où vioi Top?” aq 
Tr 0g0 ragehevoouedt" uv de Toù vOuTOs 

Gov miouer Éy@ TE xaè Tù XTÿY9 OV, ÜOw 

9. F* (p. é6@B0ov) ryr. FF (a. æÜg10$) aiTo. 
10. AF: ëfaswuer. 12. F+ (a. dyoœ) you, A: 

ëy Euot, F* (a. vicy) Tür. AF: ëduwra, 13. AE* TO. 
A: raçwx. ets Aiyunroy »#. x. ». où Ai, muéoas 
mâelous. 
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10. La multitude étant assemblée. Hébreu et Sep- 

tante : « Moïse et Aaron convoquèrent l’assemblée ». 

45. Comment (Vulgate : quomodo) n’est ni dans 

l’hébreu ni dans les Septante. — Nous y avons habité 
longtemps. Hébreu et Septante : « nous demeurâmes 

en Égypte de nombreux jours ». 
16. Et comment, ayant crié au Seigneur. Hébreu et 

Septante : « nous avons crié à Jahvéh (au Seigneur) ». 

17. La voie publique. Hébreu et Septante : « la voie 

royale ». 

49. Il n'y aura pour le prix aucune difficulté; seu- 

lement que nous puissions passer rapidement. Hé- 

breu : « seulement pas un mot (pas autre chose), je 

passerai à pied ». Septante : « la chose que nous de- 

mt 
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multitüudo et juménta ejus. * Tulit Morses ad 
igitur Môyses virgam, quæ erat in 2.5: 
conspéctu Démini, sicut præcéperat 55,7% 6. 
ei, ‘° congregäta multitüdine ante 
etram, dixitque eis : Audite, rebél- _ 
É et incréduli : Num de petra hac Dont, 7 3. 
vobis aquam potérimus ejicere? Aqua de 
1! Cumque elevässetMéysesmanum, Ex 17,6. 
percütiens virgabissilicem, egréssæ ?x 10.11: 
sunt aquæ largissimæ, ita ut pôpu- 421 
lus biberet et juménta. ‘? Dixitque 
Déminus ad Môysen et Aaron : Quia *: #21: 
non credidistis mihi, ut sanctifica- Peut 1; #: 
rétis me coram filiis Israel, non 
introducétis hos populos in terram, contradie- 
quam dabo eis.  Hæc est aqua xum. », 1. 
contradictiénis, ubi jurgäti sunt filii Gen. 36, 31. 
Israel contra Déminum, et sanctifi- ra 105, #2. 
cätus est in eis. 

11 Misit intérea nüntios Môyses de 
Cades ad regem Edom, qui dicerent : 
Hæcmandat frater tuus Israel : Nosti 
omnem labôrem qui appréhéndit 
nos, ‘5 quomodo descénderint patres 
nostriin Ægyptum, ethabitavérimus 
ibi multo témpore, afflixerintque nos 
Ægyÿptii, et patres nostros : ‘6 et quo- 
modo clamavérimus ad Dominum, et ps. 14, 19: 

exaudierit nos, miseritque ängelum, “3332 
qui eduxerit nos de Ægyÿpto. Ecce * ®° 
in urbe Cades, quæ est in extrémis 
finibus tuis, pôsiti, {7 obsecramus ut 
nobis transire liceat per terram 
tuam. Non ibimus per agros, nec 
per vineas, non bibémus aquas de 
püteistuis,sed gradiémur via püblica, 
nec ad déxteram nec ad sinistram 
declinäntes, donec transeämus tér- 
minos tuos. !$ Cuirespondit Edom : 
Non transibis per me, ali‘quin ar- 
mätus occürram tibi. !* Dixeruntque 
filii Israel : Per tritam gradiémur xs, 20, 17. 

32, 51. 
Aqua 

Ex. 18, 8. 
Legati 
Moysis 

ad Edom. 

_viam : et si bibérimus aquas tuas 
nos et pécora nostra, däbimus quod 

toute la multitude boira et ses bêtes ». 
* Moïse prit donc la verge qui était 
en la présence du Seigneur, comme il 
lui avait ordonné, !° la multitude étant 
assemblée devant la pierre, et il leur 
dit : « Ecoutez, rebelles et incrédules : 
pourrons-nous vous faire jaillir de l'eau 
de cette pierre? » !! Et lorsque Moïse 
eut élevé la main, frappant de la verge 
deux fois la pierre, il en sortit de l’eau 
très abondante : en sorte que le peuple 
buvait et les bêtes. ‘? Et le Seigneur 
dit à Moïse et à Aaron : « Parce que 
vous ne m'avez pas Cru, et que vous ne 
m'avez pas sancCtifié devant les enfants 
d'Israël, vous n'introduirez point ces 
peuples dans la terre que je leur donne- 
rai ».!% C’est là l'eau de contradiction, 
où les enfants d'Israël excitèrent une 
querelle contre le Seigneur, et il fut 
sanctifié au milieu d'eux. 

14 Cependant Moïse envoya de Cadès 
des messagers au roi d'dom, pour lui 
dire : « Voici ce que te mande ton 
frère Israël : Tu sais tout le labeur qui 
nous a saisis : !? comment nos pères 
sont descendus en Egypte, comment 
nous y avons habité longtemps, com- 
ment les Egyptiens nous ont affligés, 
nous et nos peres, 6 et comment, ayant 
crié au Seigneur, il nous a exaucés, et 
a envoyé un ange qui nous a retirés de 
l'Egypte. Voici qu'arrètés dans la ville 
de Cadès, qui est à tes derniers confins, 
17 nous demandons instamment qu'il 
nous soit permis de passer par ta terre. 
Nous n'irons pas à travers les champs, 
ni à travers les vignes, nous ne boirons 
point l'eau de tes puits: mais nous mar- 
cherons par la voie publique, ne nous 
détournant ni à droite, ni à gauche, 
jusqu’à ce que nous soyons passés hors 
de tes frontières ». {8 Edom lui répon- 
dit : « Tu ne passeras point par chez 
moi; autrement j irai armé au-devant de 
toi ». ‘* Et les enfants d'Israël dirent : 
« C’est par la voie battue que nous mar- 
cherons; et si nous buvons ton eau, 

mier mois, de la 40° et dernièreannée de l’exode. — 
A Cadès : « Au nord-est de cet endroit pittoresque, 
dit M. Trumbull, on voit une petite colline rocheuse 
que Rowlands a regardée comme le rocher frappé par 
Moïse pour en faire sortir de l'eau. De cette éminence 
sort un ruisseau abondant. Un puits circulaire, ma- 
conné depuis le fond avec des pierres calcaires ron- 
gées par le temps, était le premier récipient de l’eau. 
Une auge en marbre était près de ce puits. Elle 
était plus travaillée que les auges de Bersabée, mais 
elle accusait également un art primitif. Le nom de 
l’oasis est encore Cadès ». 

140. Pourrons-nous vous faire jaillir de l'eau? I] 
y a dans l'esprit de Moïse une certaine défiance à l’é- 

gard de la promesse divine, non qu'il doute de la 
toute-puissance de Dieu, mais 
les murmures du peuple ne détournent le Seigneur 
de tenir sa parole. Voir Psaume cv, 32-33. 

arce qu’il craint que 

Ai. Frappant deux fois : nouveau manque de con- 
fiance de la part de Moïse, qui n’avait reçu l’ordre 
que de parler à la pierre, ÿ. 8. 

43. L'eau de contradiction, traduction du nom pro- 
pre hébreu Méribäh. Voir Nombres, xx\n, 14. 

44. Ton frère, mot employé dans le sens large si 
on l'applique aux deux peuples, mais d’un sens 
littéral si on l’applique aux deux personnes nommées 
dans ce verset: Israël et EÉdom étaient frères. 

47. Nous ne boirons point l'eau de tes puits, ou plus 
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XII. Ultimus exodi annus (XX-XXXWH). — 1° Aaronis ultima (XX). 
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mandons n’est rien, nous passerons le long de la 

montagne ». 
21. Hébreu et Septante : « Ainsi Édom refusa de 

donner à Israël passage par ses frontières, et Israël 
se détourna d’auprès de lui ». 

22, Qui est sur les confins de la terre d'Édom n’est 
ni dans l’hébreu ni dans les Septante. 

23. Hébreu et Septante : « Jahvéh (le Seigneur) parla 

à Moïse et à Aaron sur la montagne de Hor, sur les 
frontières du pays d’Édom, en disant». 

24. Ses peuples. Septante : « son peuple ». 

25. Et son fils. Hébreu et Septante : 

ajoutent : « devant toute l’assemblée ». 

30. Hébreu et Septante : 

« et son fils 

Éléazar ». — Vers la montagne de Hor. Les Septante 

« Et toute la réunion (la 

synagogue) vit qu’Aaron avait expiré, ettoute maison 

| 
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III. La 40° année (XX-XXXVWE). — 1° Mort d’Aaron (XX). 

| justum est : nulla erit in prétio diffi- Peer 

cültas, tantum velôciter transeamus. Dante #. 
20 At ille respôndit : Non transibis. 
Statimque egréssus est 6bvius, cum 
infinita multitüudine, et manu forti : 
#mec véluit acquiéscere deprecänti, 
ut concéderet tränsitum per fines 
suos. Quamobrem divértit ab eo Is- 
rael. 

Num. 21, 23. 

Jud. 11, 18. 

Hor. 2? Cumque castra movissent de 
Cades, venérunt in montem Hor, qui 
est in finibus terræ Edom : ?*ubilo- Aaronis 

. ultima. 

cütus est Déminus ad Méysen :?{ Per- 
gat, inquit, Aaron ad pépulos suos : 
non enim inträbitterram, quam dedi “53 
filiis Israel, eo quod incrédulus füerit Gen: 23, s* 
ori meo, ad AÂquas contradictiônis. 
25 Tolle Aaron et filium ejus cum eo 
et duces eos in montem Hor. 26 Cum- 53,35. 

Deut. 32, 50. 

dues ea Eleazärum filium ejus 
Aaron colligétur, et moriétur ibi. 

Num. 20, 21. 

27 Fecit Môyses ut præcéperat D6- 
| minus : etascendérunt in montem Hor 
| coram omni multitüdine. ?# Cumque #teazar 
| Aaron spoliässet véstibus suis, induit 
| eis Eleazärumfiliumejus.?°IIlo môr- 3530. 

Sacerdos. 

Num. 33, 

tuo in montis supercilio, descéndit "né 
cum Eleazäro. ?° Omnis autem mul- 

. Deut. 31,8, 

| titüdo vidensoccubuisse Aaron, flevit Gen. 50, 3. 
| super eo triginta diébus per cunctas 
| familias suas. 

, " 2°, 
XXL. '! Quodcumaudisset Chana- Num. 33, 40; 
2 . ES , 22, 

n&us rex Arad, qui habitäbat ad rex arad. 
| meridiem, venisse scilicet Israel, per 
exploratorum viam, pugnävit contra 
illum, et victor existens, duxit ex eo 
prædam. ? At Israel voto se D6- 

| mino 6bligans, ait : Si tradideris pô- 1,2. 
Deut. 13, 15. 

| pulum istum in manu mea, delébo ‘jo 6 17. 
| urbes ejus. * Exaudivitque Dôminus 

Num. 20, 14, 1: 

? Num. 20, 13; 

nous et nos troupeaux, nous donnerons 
ce qui est juste : il n’y aura pour le prix 
aucune difficulté; seulement que nous 
puissions passer rapidement ». *° Mais 
Edom répondit : « Tu ne passeras 
point ». Et aussitôt il sortit au-devant 
d'eux avec une multitude infinie et une 
forte armée. ?! Et il ne voulut pas écou- 
ter celui qui le priait d'accorder le pas- 
sage par son territoire; c'est pourquoi 
Israël s'en détourna. 

#2 Or, lorsqu'ils eurent décampé de 
Cadès, ils vinrent à la montagne de 
Hor, qui est sur les confins de la terre 
d'Édom, * où le Seigneur parla à 
Moïse : 2! « Qu’Aaron, dit-il, aille vers 
ses peuples; car il n’entrera pas dans 
la terre que j'ai donnée aux enfants d'Is- 
raël, parce qu'il a été incrédule à ma 
parole, aux Eaux de contradiction. 
25 Prends Aaron et son fils avec lui, et 
tu les conduiras sur la montagne de 
Hor. ?6 Et, lorsque tu auras dépouillé 
le père de son vêtement, tu en revêtiras 

Éléazar son fils : Aaron sera réuni à 
ses pères, et il mourra là ». 

21 Moïse fit comme avait ordonné le 
Seigneur; et ils montèrent sur la mon- 
tagne de Hor, devant toute la multi- 
tude.?$ Et lorsqu'il eut dépouillé Aaron 
de ses vêtements, il en revêtit Eléazar 
son fils. * Aaron étant mort sur le som- 
met de la montagne, Moise descendit 
avec Éléazar. % Or toute la multitude, 
voyant qu'Aaron était mort, pleura sur 
lui pendant trente jours, dans toutes ses 
familles. 
XXI. ! Lorsque le roi chananéen 

d'Arad, qui habitait vers le midi, eut 
appris cela, c’est-à-dire qu'Israël était 
venu par le chemin des espions, il com- 
battit contre lui, et étant vainqueur, il 
en emporta le butin. ? Mais Israël, se 
liant par un vœu au Seigneur, dit 
« Si vous livrez ce peuple à ma main, 
je détruirai toutes ses villes ». % Et le 

| précisément : nous paierons l’eau que nous boi- 
rons, Ÿ. 19. 

2%. À la montagne de Hor. Une tradition assez bien 
| établie place le mont Hor dans les environs de Pétra. 
On y voit encore aujourd’hui un monument qui 

rte le nom de tombeau d’Aaron. Quatre mois s'étaient 
coulés entreles événements racontés précédemment 

| etceux qui vont suivre : cf. Nombres, xx, 1; xXx111, 38. 
24. Aille vers ses peuples : voir la note sur Genèse, 

"av, 15. 
27. Devant toute la multitude, qui restait campée 

àMoséra, au pied de la montagne, Deutéronome, x, 6. 

28. Il en revétit Éléazar : voirla note sur Exode, 
XxIX, 29. 

20 Victoires diverses. Serpent d'airain, XXI. 

XXI. 4. Arad, aujourd’hui Tell Arad, à vingt-cinq 
kilomètres au sud d’Hébron. | $ 

2, Se liant par un vœu. Ce vœu consista à pro- 

noncer l’anathème sur les villes du roi d’Arad. Cet 

anathème. hébreu khérém, avait pour effet de vouer 

lesdites villes à l’exfermination, Ÿ. 3. Dieu lui-même 
déclarera bientôt khérém les possesseurs de la Terre 
Promise, Deutéronome, VII, 1-6. 
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EXX. Ultimus exodi annus (XX-XXXWE). — 2° Victoriæ plures (XXI). 
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d’Israël pleura Aaron durant trente jours ». la mort ». 

XXI. 3. C'est-à-dire anathème. Cette interprétation 

du mot hébreu est ajoutée par la Vulgate. 

5. De cette nourriture. Hébreu et Septante : 

ce pain ». — Très légère. Septante : « vide ». 

6. Serpents brülants. Septante : « serpents donnant 

« de 

8. Un serpent d’airain. Hébreu : « un séräf » (es- 

pèce de serpent venimeux). — Et expose-le comme 

un signe. Hébreu : « et mets-le sur un étendard ». 

42. Ils vinrent au torrent. Septante : « ils campèrent 

dans la vallée ». 
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LIT. La 40° année (XX-XXXVWE). — 2 Victoires d'Israël (XXI). 

Rex preces Israel, ettradiditChanan#um, 

quemille interfécit subvérsis ürbibus 
ejus : et vocävit nomen loci illius 
Horma, id est, anathéma. 

4 Profécti sunt autem et de monte 
Hor, per viam quæ ducit ad mare 
Rubrum, ut circumirent terram 
Edom. Et tædére cœpit populum 
itineris ac labôris : * locutüsque con- 

Num. 

xisti nos de Ægypto, ut morerémur 
in solitüudine ? Deest panis, non sunt 
aquæ : änima nostra jam nauüseat 
super cibo isto levissimo. 

5 Quamébrem misit Déminus in 
pépulum ignitos serpéntes, ad quo- 
rum plagas et mortes plurimérum, 
7 venérunt ad Môysen, atque dixé- 
runt : Peccävimus, quia locüti sumus 

Sap. 

a nobis serpéntes. Oravitque Môyses 
pro pépulo, et locütus est Déminus 

Num. 
Deut. 2, 1. 

Murmur 
populi. 

Num. 

Num. 

tra Deum et Méysen, ait : Cur edu- 

Num. 

Deut. 
Igniti 

serpentes. 

Num. 

contra Dominum et te : ora ut tollat Ex 

Arad 
devictus. 

Jos. 12, 14. 
Jud, 1, 16, 17. 

14, 45. 

33, 41. 

20, 21. 

Num. 11, 1. 

11, 20; 
F2. 

11, 6. 

16, 5. 

8, 15. 

14, 40. 
8, 8. 

ad eum : Fac serpéntem #neum, et Serpens 
pone eum pro signo : qui percüssus 
aspéxerit eum, vivet. ° Fecit ergo 

æneus, 

4 Reg. 18, 4. 
Sap. 16, 6, 7. 

Moyses SERPENTEM ÆNEUM, et pôsuit 72. 5 14 15. 
eum pro signo, quem cum percuüssi 
aspicerent, sanabäntur. 

° Profectique filii Israel castra- run. 33, 43, 
metätisunt in Oboth.!!Undeegréssi ‘°°. 
fixére tentéria in Jeabärim, in soli- Ye %; #5 
tüdine, quæ réspicit Moab contra 
orientälem plagam. ‘? Et inde mo- 
véntes, venérunt ad torréntem Za- Dent. ?, 13. 
red. !* Quem relinquéntes castra- 7*"° 
metäti sunt contra Arnon, quæ est gui 11 13. 
in déserto, et prominet in finibus 
Amorrhæi. Siquidem .Arnon térmi- 
nus est Moab, dividens Moabitaset 7,1% 5 
Amorrh#æos. !* Unde dicitur in libro 

Seigneur exauça les prières d'Israël, et 
il livra le Chananéen qu'Israël fit périr, 
ses villes ayant été renversées, etil ap- 
pela ce lieu du nom de Horma, c’est- 
à-dire anathème. 

4 Or, ils partirent aussi du mont Hor 
par la voie qui conduit à la mer Rouge, 
pour aller autour de la terre d'Edom. 
Et le peuple commença à s’ennuyer du 
chemin et de la fatigue, * et il parla 
contre Dieu et contre Moïse, et dit : 
« Pourquoi nous as-tu retirés de l'E- 
gyptes pour que nous mourions dans le 
ésert? Le pain nous manque, il n'y a 

pas d’eau; notre âme a déjà des nau- 
sées à cause de cette nourriture très lé- 
gère », 

6 C’est pourquoi le Seigneur envoya 
contre le Pi des serpents brûlants. 
A cause des blessures et de la mort 
d’un grand nombre, * on vint à Moïse 
et on dit : « Nous avons péché, parce 
que nous avons parlé contre le Seigneur 
et contre toi : prie pour qu'il éloigne 
de nous les serpents ». Et Moïse pria 
pour le peuple, $ et le Seigneur lui dit : 
« Fais un serpent d’airain, et expose-le 
comme un signe : celui qui, ayant été 
blessé, le regardera, vivra ». * Moïse 
fit donc uN SERPENT D’AIRAIN et l’exposa 
comme un signe : lorsque les blessés 
le regardaient, ils étaient guéris. 

10 Or les enfants d'Israël étant partis, 
campèrent à Oboth. ‘! D'où étant sor- 
tis, ils plantèrent leurs tentes à Jéaba- 
rim, dans le désert qui regarde Moab, 
contre le côté oriental. ‘? Et partant de 
là, ils vinrent au torrent de Zared. !? Le 
laissant, ils campèrent contre Arnon,qui 
est dans le désertet s’avance sur les con- 
fins de l’Amorrhéen, puisque Arnon est 
la frontière de Moab, divisant les Moa- 
bites et les Amorrhéens. ‘* D'où il estdit 

3. Horma, c’est-à-dire anathèé- 

me : voir la note sur le ÿ. 2, et 

Juges, 1, 7. 

6. Des serpents brülants, c’est- 

à-dire dont la morsure causait 

une fièvre ardente et une soif 

inextinguible. Les serpents de 

cette nature ne manquent pas 

dans la péninsule du Sinaï. 
8. D'airain, ou mieux de cui- 

vre, Car l’airain proprement dit, 

| composé de cuivre et de zinc, 

| n’était pas connu au temps de 

l'Écriture Sainte. Le mot hébreu, 
nehô$et, désigne à la fois le 
cuivre et le bronze (alliage de 

SR 

Serpent dressé (Ÿ. 8), 
(D’après Ancessi.) 

cuivre et d’étain), mais dans les plus anciens livres 

de la Bible il s’applique à un métal simple, et non 
composé (Deutéronome, vin, 9), et il ne peut par con- 

séquent désigner que le cuivre. — Expose-le comme 

un signe: souvenir de ce qu’avaient vu les Hébreux 
en Égypte, où le serpent dressé servait de symbole 

et souvent d’étendard. 
40. Oboth, à l’entrée de l’ouadi Ithur actuel. 

A1. Jéabarim, à l’est du pays de Moab, et proba- 

blement au nord de l’ouadi el-Ahsa. 

142. Torrent de Zared, peut-être l’ouadi Kerak actuel. 
43. L'Arnon, aujourd’hui ouadi el-Modjib, prend sa 

source dans les montagnes orientales de Moab et se 

jette dans la mer Morte, après un cours de 75 kilo- 

mètres dans un lit très escarpé. 
14. Le livre des querres du Seigneur est depuis 
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14. Des guerres du Seigneur, etc. Septante : « (on 
lit dans le livre) : la guerre du Seigneur a consumé 
Zoob et les torrents d’Arnon ». 

15. Hébreu : « Et le cours des torrents quitendent 
vers le lieu habité (nommé) Ar et s’infléchissent vers 
la frontière de Moab ». 

16. De ce Leu parut un puits. Septante : « et là est 
un puits ». — De l’ea € 
boire ». u. Les Septante ajoutent « à 

47. Que le puits monte. Septante : 
puits ». — Jls chantaient tous ensemble (hébreu : 
chantez) manque dans les Septante. 

20. Hébreu : « Et de Bamoth à la vallée qui est au 
territoire de Moab, au sommet de Pisga (Septante : 
du roc escarpé) qui a vue vers Yeschimon (Septante : 
vers le désert) » 
2. Voie publique. Hébreu et Septante 

royale ». 
: « voie 

« célébrez le! 

| 
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AXE. La 40: année (XX-XXXVWE). — 2° Victoires d'Israël (XXI). 

, , ere Lib. bellérum Dôomini : Prat D 
Sicut fecit in mari Rubro, - nur 3-a 
sic fâciet in torréntibus Arnon. 

15 Scépuli torréntium inclinâti sunt, 
ut requiéscerent in Ar, é 
et recüumberent in finibus Moabitä- 

{rum. 

15 Ex eo loco appäruit püteus, Puteus. 
super quo locütus est Dôminus ad 
Môysen : Congrega pépulum, et dabo 

. »+1° 

ei aquam. ‘7 Tunc cécinit Israel car- 
men istud : 

Ascéndat püteus. Concinébant : 

Num. 20, 8. 

18 Püteus, quem fodérunt principes, 
et paravérunt duces multitüdinis 
in datére legis, et in bâculis suis. 

Deut. 33, 21. 

De solitüdine, Matthäna. ‘? De ir: ? 
Matthäna in Nahäliel : deNahälielin  variæ. 
Bamoth. ? De Bamoth, vallis est in Xuw. 2, 14. 

regiéne Moab, in vértice Phasga, ju 2! 2 

quod réspicit contra desértum. 4" 
# Misit autem Israel nüntios ad Legati ad 

Sehon regem Amorrhæ6rum dicens: *"”" 
? Obsecro ut transire mihi liceat um.» 
per terram tuam : non declinäbimus 
in agros et vineas, non bibémus 
aquas ex püteis, via régia gradiémur, 
donec transeämus términos tuos. 
*? Qui concédere néluit ut transiret Num, 
Israel per fines suos : quin pôtius Den,?, %: 
exéreitu congregäto, egréssus est 
6bviam in desértum, et venit in Jasa, sehon 

fi devictus. 
pugnavitque contra eum. ?{ À quo peut. 2, 55. 
percüssus est in ore glädii, et pos- dos. 2, 10. 
séssa est terra ejus ab Arnon usque pr. 154 11; 

Jeboc, et filios Ammon : quia forti Gen: 37, ». 
præsidio tenebäntur términi Ammo- 
mitärum. * Tulit ergo Israel omnes peut. 2, 
civittes ejus, ethabitävitin ürbibus ” ” 
Amorrhæ#i, in Hésebon scilicet, et un: 21. 
viculis ejus. Is. 15, 4. 

?6 Urbs Hésebon fuit Sehon regis "°*°°°" 
Amorrhæi, qui pugnävit contra re- 
gem Moab: et tulit omnem terram, 

dans lelivre des guerres du Seigneur : 
Comme il a fait en la mer Rouge, 
ainsi il fera dans les torrents d’Arnon. 

15 Les rochers des torrents se sont inclinés, 
pour se reposer en Ar, 
et pour retomber dans les confins des Moa- 

[bites. 

6 Au sortir de ce lieu parut un 
puits, au sujet duquel le Seigneur dit à 
Moïse : « Assemble le peuple, et je lui 
donnerai de l’eau ».!7 Alors {sraëlchanta 
ce cantique : 

Que le puits monte! Ils chantaient tous 
[ensemble : 

18 Le puits qu’ont creusé des princes, 
et qu’ont préparé les chefs de la multitude, 
avec celui qui à donné la loi et avec leurs 

[bâtons ! » 

Du désert ÿs vinrent à Matthana. 
19 de Matthana à Nahaliel, de Nahaliel 
à Bamoth.?° Après Bamoth est une val- 
lée dans la contrée de Moab, près du 
sommet de Phasga, qui regarde contre 
le désert. 

1 Or Israël envoya des messagers 
à Séhon, roi des Amorrhéens, disant : 
2?« Je demande instamment qu'il me 
soit permis de passer par ta terre : nous 
ne nous détournerons point dans les 
champs et les vignes, nous ne boirons 
point l'eau des puits; c’est par la voie 
publique que nous marcherons, jusqu’à 
ce que nous soyons passés hors de tes 
frontières ». * Séhon ne voulut pas ac- 
corder qu'israël passât par ses con- 
fins; bien plus, son armée assemblée, 
il sortit au-devant dans le désert et 
vint à Jasa, et combattit contre lui. 
21 [sraëllefrappa du tranchant du glaive, 
et posséda sa terre depuis Arnon jus- 
qu'à Jéboc et jusqu'aux enfants d'Am- 
mon, parce que les frontières des Am- 
monites étaient gardées par une forte 
garnison. ?* Israël prit donc toutes ses 
cités; et il habita dans les villes de l’A- 
morrhéen, c'est-à-dire dans Hésébon 
et ses bourgades. 

26 La ville d'Hésébon était à Séhon, 
roi des Amorrhéens, qui combattit con- 
trele roi de Moab, etprittoutela terre qui 

longtemps perdu, ainsi qu’un certain nombre d’au- 
tres livres cités au cours de l’Ancien Testament. 
C'était probablement un recueil dans lequel on ras- 
semblait des chants et des récits relatifs aux combats 
livrés par les Israélites. 

15. Ar,ou Ar-Moab, sur la rive gauche de l’Arnon, 
presque vis-à-vis d’Aroër. 

17. Ils chantaient tous ensemble. Ces mots, dans 
le texte hébreu, font partie du chant entonné par 
les Israélites : « Chantez en son honneur! » 

18. Matthana, d'aprés Eusèbe, était à douze milles 
romains à l’est de Médaba. 

19. Nahaliel, peut-être l’ouadi Enkheiléh, affluent 
de l’Arnon. — Bamoth, Bamoth-Baal (Josué, xux, 17), 

montagne à l’est de la mer Morte, non loin de Dibon, 
sur la frontière de Moab, dans la tribu de Ruben. 

20. Phasga désigne tout ou partie de la chaîne des 
monts Abarim, à l’est de la mer Morte. 

24. Israël le frappe: Les Hébreux avaient évité de 
lutter contre les Iduméens, qui étaient « leurs frè- 
res », maisles Amorrhéens, Comme tous les Chana- 
néens, étaient voués à l’extermination, Genèse, xv 
46, etc. — Jéboc, affluent du Jourdain aujourd’hui 
ouadi-Zerka. Voir plus haut la note sur Genèse, XXXH, 
22 

. 25. Hésébon, capitale des Amorrhéens, sur une Col- 
line où l’on voit encore ses ruines, à l’est du Jourdain, 
presque vis-à-vis de l'embouchure de ce fleuve. 
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27. On dit en proverbe. Hébreu : « ceux qui font des 
proverbes (des sentences ou chants en vers; Sep- 

tante : ceux qui font des énigmes) diront ». 
28. Elle a dévoré Ar des Moabites. Septante : « elle 

a consumé jusqu’au pays de Moab ». 

29. Il a mis ses fils en fuite. Septante : 
ont été vendus pour (les) sauver ». 

«< leurs fils 

30. Leur joug (Septante : « leur race) a été entière-= 

ment détruite ». Hébreu : « et nous les avons défaits ». 
| 

XXII. 3. Les Moabites le craiïgnaient. Hébreu et 
Septante : « Moab s’effraya beaucoup devant ce 

peuple ». 
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HI. La 40° année (XX-XXXVI). — ?° Victoires d'Israël (XXL). 

Prover- 
bium, quæ ditiénis illius füerat, usque 

Arnon. ?’ Idcirco dicitur in pro- 
vérbio : 

Venite in Hésebon, 
ædificétur, et construätur civitas Sehon : 
28 ignis egréssus est de Hésebon, 
flamma de 6ppido Sehon, 
ét devorävit Ar Moabitärum, 
et habitatéres excelsérum Arnon. 
2 Væ tibi Moab, 
peristi popule Chamos. 
Dedit filios ejus in fugam, 
et filias in captivitätem, 
regi Amorrhæ6rum Sehon. 
30 Jugum ipsérum dispériit 
ab Hésebon usque Dibon, 
lassi pervenérunt in Nophe, 
et usque Médaba. 

Jer. 48, 45. 

Jud, 11, 24, 
3 Reg.11,7,33. 
Jer. 48, 10. 

Jazer 31 Habitävit itaque Israelin terra rer 
Amorrhæi. *? Misitque Môyses qui victoria 

À . , contra Og. 
explorärent Jazer : cujus cepérunt 
viculos, et possedérunt habitatôres. Via: 33 8 
“d Verterüntque se, et ascendérunt Ne 
per viam Basan, et occurrit eis Og, mu. 3, 1-7; 
rex Basan, cum omni populo suo, & 
pugnatürus in Edrai. ** Dixitque 
Déminus ad Môysen : Ne timeas 
eum, quia in manu tua trädidi illum, 
et omnem populum, ac terram ejus : 
faciésque ïlli sicut fecisti Sehon, 

regi Amorrhæ6rum habitatori Hé- 
sebon. * Percusséruntigiturethunc 344, 10. 

cum filiis suis, universümque pô- ‘53551 
pulum ejus usque ad interneciônem, 1.5, #?; 
et possedérunt terram illius. ss 

XXEHE. ‘ Profectique castrametäti 5. 
suntin campéstribus Moab,ubitrans woa». 
Jordänem Jericho sita est. Num. 33, 48. 

? Vidensautem Balacfilius Sephor matac. 
6mnia quæ fécerat Israel Amorrh%o, 
# et quod pertimuissent eum Moa- x». 15, 15. 
bitæ, et impetum ejus ferre non 
ossent, ‘ dixit ad majôres natu 
Tädian : [ta delébit hic pépulus 

avait été de sa domination jusqu'à 
Arnon. ?7 C’est pourquoi on dit en 
proverbe 

Venez à Hésébon ! 
Que la ville de Séhon soit bâtie et construite! 
28 Un feu est sorti d'Hésébon, 
une flamme, de la ville de Séhon, 
et elle a dévoré Ar des Moabites 
et les habitants des hauteurs d’Arnon. 
29 Malheur à toi, Moab! 
Tu as péri, peuple de Chamos! 
Il a mis ses fils en fuite 
et livré ses filles captives 
au roi des Amorrhéens, à Séhon. 
50 Leur joug a été entièrement détruit, 
depuis Hésébon jusqu’à Dibon ; 
dans leur lassitude ils sont parvenus à Nophé 
et jusqu’à Médaba. 

$1 Israël habita donc dans la terre 
de l’'Amorrhéen. %? Or, Moïse envoya 
des gens pour explorer Jazer; ils en 
prirent les bourgades et s’emparèrent 
des habitants. %* Ensuite, ils se dé- 
tournèrent et montèrent par le chemin 
de Basan; mais Og, roi de Basan, vint 
à leur rencontre pour les combattre à 
Edraï. ** Alors le Seigneur dit à Moïse: 
« Ne le crains point, car je l'ai livré à ta 
main, lui, tout son peuple et sa terre; 
et tu lui feras comme tu as fait à Séhon, 
roi des Amorrhéens, qui habitait Hésé- 
bon ». % Ils le frappèrent donc, lui avec 
ses enfants et tout son peuple, jusqu'à 
une entière extermination, et ils pos- 
sédèrent sa terre. 
XXEL. 'Etétant pe ils campèrent 

dans les plaines de Moab, où est située 
Jéricho, au delà du Jourdain. 

20r, Balac, fils de Séphor, voyant tout 
ce qu'avait fait Israël à l’Amorrhéen, 
3 que les Moabites le craignaient ex- 
trêmement, et qu'ils ne pourraient en 
soutenir l'attaque, * dit aux enfants 
de Madian : « Ce peuple détruira tous 

29. Chamos, dieu des Moabites. Voir la note sur 
III Rois, x1, 7. 

30. Dibon, ville des Amorrhéens, fut donnée à la 
tribu de Gad, Dibon-Gad devint sans doute alors son 
nom. Elle est située dans une plaine riche en pâtu- 
rages, au nord de l’Arnon. Plus tard elle tomba au 
pouvoir des Moabites. — Nophé, ville inconnue. — 
Médaba, aujourd’hui Madaba, à peu de distance au 
suû d’Hésébon, au nord de Baalméon. 
32. Jazer, ville des Amorrhéens, qui fit depuis par- 

tie de la tribu de Gad (Nombres, xxxn1, 35), el devint 
une ville lévitique (Josué, xx1, 39). Elle tomba plus 
tard au pouvoir des Moabites. Elle était située à dix 
milles romains à l’ouest de Rabbath-Ammon, à 
quinze milles au nord d’Hésébon. On croit en avoir 
retrouvé les ruines à Es-Sir, où sont des étangs qu’on 
peut considérer comme la mer de Jaser dont parle 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

Jérémie, XLVIN, 32. ; 
33. Basan, pays à l'est du Jourdain, borné au nord 

par le mont Hermon, à l’est par le pays de Gessuri et 
de Machati, au sud par le pays de Galaad, à l’ouest 
par la vallée du Jourdain; vaste plateau, aujourd’hui 
inculte, mais autrefois fertile et couvert en partie de 
forêts de chênes. — Edrai, ville capitale du royaume 
de Basan, sans eau, et d'un accès très difficile ; au- 
jourd’hui Édra. On y voit des ruines considérables. 
Édra fut donné à Manassé. 

3° Balaam, XXII-XXIV. 

XXII. 4. Jéricho : voir la note sur Josué, vi, 1. 
4. Dit aux enfants de Madian. Balac était roi de 

Moab, ainsi que nous l’apprend le même verset. S'il 

48 
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4. C’est lui qui. Hébreu et Septante : « Balac fils 
de Séphor.…. » 

5. Devin. L’hébreu et les Septante portent un nom 
de lieu, « Pethor », que la Vulgate a traduit par de- 

vin. — Sur le fleuve du pays des enfants d'Ammon. 

Hébreu et Septante : « sur le fleuve de la terre des 

fils de son peuple ». 

7. Le prix de la divination. Septante : 
jets divinatoires ». 

10. Il répondit. Hébreu et Septlante : « Balaam dit à 
Dieu ». 

« des ob- | 
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Balac omnes, qui in nostris finibus com- Et aa 

moräntur, quo modo ‘olet bos her- Falanm. 

bas usque ad radices cärpere. Ipse xum. 23, 7. 

erat eo témpore rex in Moab. 5 Misit 55318 
ergo nüntios ad Bälaam filium Beor “52 Ap. ?, 14 

ariolum, qui habitäbat super flumen **® 7 
terræ filiérum Ammon, ut vocärent 
eum, et dicerent : Ecce egréssus est 
pépulus ex Ægyÿpto, qui opéruit 
superficiem terræ, sedens contra .,., 
me. © Veniigitur, et mäledic pépulo 
huic, quia fortior me est : si quo 
modo possim percütere et ejicere 
_eum de terra mea. Novi enim quod 
benedictus sit cui benedixeris, et 
maledictus in quem maledicta con- 
gésseris. 

7 Perrexerüntque seniôres Moab, nt 
et majores natu Mädian, habéntes "alaam. 
divinatiônis prétium in mänibus. juar, 1. 
Cumque venissent ad Bälaam, et ***?" 
narrässent ei émnia verba Balac : 
8 ille respondit : Manéte hic noc- 
te, et respondébo quidquid mihi 
dixerit Déminus. 

Manéntibus illis apud Bälaam, Peus ad 
venit Deus, et ait ad eum : * Quid 
sibi volunt hômines isti apud te? 
10 Respôndit : Balac filius Sephor ; um. 22, 

rex Moabitärum misit ad me,'!di- ,2,%, 
cens : Ecce pôpulus qui egréssus 
est de ÆgYpto, opéruit superficiem 
terræ : veni, et mäledic ei, si quo 
modo possim pugnans abigere eum. 
12 Dixitque Deus ad Bälaam : Noli Dent. 23,5. 
ire cum eis, neque maledicas p6- 
pulo : quia benedictus est. 

13 Qui mane consuürgens dixit ad r esponsio 
principes : te in terram vestram, admuntios, 
quia prohibuit me Déminus venire 
vobiscum. 

ceux qui demeurent à nos confins, de 
la même manière que le bœuf broute 
les herbes jusqu'aux racines ». C’est lui 
qui était en ce temps-là roi de Moab. 
3 Il envoya donc des messagers à Ba- 
laam, fils de Béor, devin, qui habitait 
sur le fleuve du pays des enfants d'Am- 
mon, pour l'appeler et lui dire : « Voilà 
qu'un peuple est sorti de l'Egypte : il 
a couvert la surface de la terre, campé 
vis-à-vis de moi. © Viens donc, et mau- 
dis ce peuple, parce qu'il est plus 
fort que moi. Si par quelque moyen 
je pouvais le battre et le chasser de 
ma terre! car je sais que sera béni 
celui que tu béniras, et maudit celui 
sur qui tu accumuleras les malédic- 
tions ». 

T Ainsi, les vieillards de Moab et 
les anciens de Madian allèrent, ayant 
le prix de la divination dans leurs 
mains. Or, lorsqu'ils furent venus au- 
près de Balaam, et qu'ils lui eurent ra- 
conté toutes les paroles de Balac, 5 Ba- 
laam répondit : « Demeurez ici cette 
nuit, et je vous répondrai tout ce que 
m'aura dit le Seigneur ». 

Ceux-ci demeurant chez Balaam, 
Dieu vint et lui dit : « * Que signifient 
ces hommes chez toi? » 1 Il répondit : 
« Balac, fils de Séphor, roi des Moa- 
bites, a envoyé vers moi, !! disant : 
Voilà qu'un peuple, qui est sorti de l'E- 
gypte, a couvert la surface de la terre : 
viens et maudis-le. Si par quelque 
moyen je pouvais, en le combattant, le 
chasser ! » 1? Et Dieu dit à Balaam : 
« Ne va pas avec eux et ne maudis pas 
ce peuple, parce qu'il est béni ». 

13 Balaam s'étant levé le matin, dit 
aux princes : « Allez en votre terre, 
parce que le Seigneur m'a défendu d'al- 
ler avec vous ». 

s’adresse aux Madianites, c’est tant à cause de leur 
voisinage que deleur origine commune, comme des- 
cendants de Tharé. Les Moabites, déjà vaincus par 
les Amorrhéens (Nombres, xx1, 26), devaient naturel- 
lement chercher du secours autour d’eux contre le 
nouvel ennemi qui se dressait devant eux. 

5. Devin, hébreu hag-qôsém, nom que la Bible prend 
toujours en mauvaise part. Les opinions sont parta- 
“ie sur le caractère de Balaam : Philon,S. Ambroise, 

. Augustin le regardent comme un faux prophète et 
un paien qui ne connaissait pas la vraie religion et 
que Dieu força à bénir malgré lui Israël, au lieu de le 
maudire. Tertullien etS.Jérôme, au contraire, le con- 
sidèrent comme un vrai prophète qui péchaseulement 

par avarice et par ambition. — Le fleuve, c’est-à-dire 
l’'Euphrate, d’après la paraphrase chaldaïque et la 
version arabe. Le texte hébreu indiqueici que Ba- 
laam habitait Pethor, ville située dans le nord de la 
Mésopotamie, etnon au« pays desenfants d’'Ammon» 
comme le dit la Vulgate, par une fausse traduction 
du mot ‘ammô, « son peuple ». Il y a loin de Moab 
en Mésopotamie, mais les caravanes madianites, qui 
transportaient les marchandises entre la Mésopota- 
mie et l'Égypte, avaient sans doute répandu la répu- 
tation du devin sur les confins de la Palestine. 

8. Le Seigneur, hébreu Jahvék : que Balaam ait été 
monothéiste ou polythéiste, c’est le Dieu des Israé- 
lites qu’il entend consulter au sujet de ce peuple. 
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45. Envoya de nouveau. L'hébreu et les Septante 
ont de plus : « des chefs ». 

18. Balaam répondit. L’hébreu a de plus : « aux 
serviteurs (Septante : aux princes) de Balak ». — Je 

ne pourrais changer la parole du Seigneur mon Dieu 
pour dire plus ou moins. Hébreu et Septante : « je | 
ne puis transgresser l’ordre (la parole) de Jahvéh | 
(du Seigneur) mon Dieu pour faire une chose petite 
ou grande ». 
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14 Revérsi principes dixérunt ad 4 nataam 

Balac : Néluit Bälaam venire nobis- ue 
cum. ‘* Rursum ille multo plures et 
nobiliôres quam ante miserat, misit. 
16 Qui cum venissent ad Bälaam, 

dixérunt : Sic dicit Balac filius Se- 
phor : Ne cunctéris venire ad me : 

17 parâtus sum honoräre te, et quid- 
quid volüeris dabotibi : veni et mäle- 

dicpôpuloisti. ‘8 Respôndit Bälaam : a 
Si déderit mihi Balac plenam domum 
suam argénti et auri, non pôtero 
immutäre verbum Démini Dei mei, 

ut vel plus, vel minus loquar. !? Ob- 

secro ut hic maneätis étiam hac xum. #3, 19. 
nocte, et scire queam quid mihi 
rursum respéndeat Dôminus. ?° Ve- 
nit ergo Deus ad Bälaam nocte, et 
ait ei : Si vocäre te venérunt h6- 
mines isti, surge et vade cum eis : ita Num, 22, 35, 

dumtäxat, ut quod tibi præcépero, 
fâcias. 

Iterum 
Deus ad 
Balaam, 

21 Surréxit Bälaam mane, et strata 
âsina sua proféctus est cum eis. 
# Et irâtus est Deus. Stetitque än- 
gelus Démini in via contra Bälaam, 
qui insidébat âsinæ, et duos pueros 
habébat secum. ?* Cernens äsina 
ängelum stantem in via, evaginäto 
glädio, avértit se de itinere, et ibat Te 

per agrum. Quam cum verberäret } Par 116 

Bälaam, et vellet ad sémitam redu- 

cere, { stetit ängelus in angüstiis 
duärum maceriärum, quibus vineæ 
cingebäntur. ?* Quem videns äsina, 

Proficis- 
citur 

Balaam. 

Gen. 23, 3. 

Asina 
calcitrat. 

14 Étant retournés, les princes dirent 
à Balac : « Balaam n'a pas voulu ve- 
nir avec nous ». {> Balac envoya de 
nouveau des messagers beaucoup plus 
nombreux et plus nobles que ceux qu'il 
avait d’abord envoyés. ‘© Lorsqu'ils fu- 
rent venus chez Balaam, ils dirent : 
« Ainsi dit Balac, fils de Séphor : Ne 
tarde pas à venir vers moi : !7 je suis 
prêt à t’honorer, et tout ce que tu vou- 
dras, je te le donnerai; viens, et mau- 
dis ce peuple ». 18 Balaam répondit : 
« Quand Balac me donnerait sa mai- 
son pleine d'argent et d’or, je ne pour- 
rais changer la parole du Seigneur 
mon Dieu, pour dire plus ou moins. 
1% Je demande instamment que vous 
demeuriez ici encore cette nuit, et que 
je puisse savoir ce que le Seigneur me 
répondra de nouveau ». 2? Dieu vint 
donc vers Balaam pendant la nuit et 
lui dit: « Si ces hommes sont venus 
t'appeler, lève-toi et va avec eux, en 
sorte seulement que tu fasses ce que 
je t'ordonnerai ». 

21 Balaam se leva le matin, et son 
ânesse préparée, il partit avec eux. 
2 Alors Dieu fut irrité; et l’ange du 
Seigneur se tint sur la voie en face de 
Balaam, qui était monté sur son ânesse, 
et avait deux serviteurs avec lui. 
#3 L’ânesse voyant l'ange qui se tenait 
sur la voie, son épée tirée du fourreau, 

se détourna du chemin, et elle allait 
à travers les champs. Comme Balaam 
la frappait, et voulait la ramener dans 
le sentier, ?* l'ange se tint dans le 
défilé de deux murailles, dont les vi- 
gnes étaient entourées. * L’ânesse le 

17. Tout ce que tu voudras, je te le donnerai : lors 
de son premier message, Balac avait envoyé le prix 
qu’il avait jugé bon lui-même; iciil ya progression, 
c’est Balaam qui fixera lui-même sa récompense. 
20. Lève-toi etva avec eux. Sur cette décision divine, 

différente de la première, ÿ. 42, Origène dit que 
Balaam l’arracha au Seigneur par ses instances impor- 
tunes. Homélie xux sur les Nombres, Migne, t. XII, 
col. 674-675. à 

21. Son ânesse. Nous ayons déjà vu (Exode, 1, 20) 
qu’en Orient l’âne servait très souvent au transport 
des voyageurs. Voir encore Josué, xv, 18; Juges, 1, 
4%; I Rois, xxV, 20; Zacharie, 1x, 9; Matthieu, XxI, 7, 
etc., etc. Préparer l'âne, c'était étendre sur son dos 
une couverture qui remplaçait la selle,et qu'on liait 
pour l'empêcher de tomber. 

22, Dieu fut irrité : extérieurement, Balaam ne fai- 
sait que suivre les instructions divines; mais inté- 
rieurement, son âme était guidée par l’amour du 
lucre et par la haine contre Israël, dont il devait 
bientôt donner de si tristes preuves, Nombres, xxxI, 
16 

23. L'ânesse voyant l'ange : trois fois l'ange s’op- 
pose à la marche de Balaam, en Le esse miracu- 
leusement à sa monture et en l’effrayant, sans que 
le devin vit le messager céleste. La première ren- 
contre a lieu sur la grande route, et l'animal se 
sauve à travers champs. 

24. Dans le défilé : deuxième rencontre, dans un 
défilé étroit entre deux murailles clôturant des vi- 
gnes : l’ânesse ne peut fuir, mais elle se jette contre 
un mur et blesse Balaam. 
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vor noi GnéOlupe Tor no00a Baluèu moùs 
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27 Kai 
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mr éxxlivar Oesiar où aguotegur. 

dioer droxtro Palau rai éOvuw9n Pa- 
luu xoù Erunre ti Ovor tj Gap. 25 Kai 
mrouËer © Dedc To otToux Tÿs Ovov, xai Àéyet 
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25. Et froissa le pied de celui qui la montait. 
Hébreu et Septante : « et serra le pied de Balaam 
contre la muraille ». 

26. S'arrêta à sa rencontre manque dans l’hébreu 
et dans les Septante. 

33. Hébreu et Septante : « L’ânesse m'a vu et 
s’est détournée devant moi déjà trois fois; si elle ne 
se fût pas détournée, je t'eusse fait périr et elle je 
l'aurais laissée en vie (Septante : je l'aurais épar- 
gnée) ». 
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junxit se parieti, et attrivit sedéntis 

pedem. At ille iterum verberäbat 
eam : 26 et nihiléminus ängelus ad 
locum angüstum tränsiens, ubi nec 
ad déxteram nec adsinistram pôterat 
devitre, 6bvius stetit. 27 Cumque 
vidisset äsina stantem ängelum, 

concidit sub pédibus sedéntis : qui 
jrâtus, veheméntius cædébat fuste 

lâtera ejus. 
28 Aperuitque Dominus os äsinæ, ne loquitur. 

et locuüta est : Quid feci tibi? cur pér- ? pet. », 16. 

eutis me? ecce jam tértio? ?? Res- 

pôndit Bälaam : Quia commeruisti, 

et illusisti mihi : utinam habérem 

glädium, ut te percuüterem! %° Dixit 

äsina : Nonne änimal tuum sum, cui 

semper sedére consuevisti usque in 

præséntem diem? dic quid simile 

umquam fécerim tibi. Atille ait : 

Numquam. 
#% Prôtinus apéruit Dominus 6cu- 

los Bälaam, et vidit ängelum stan- guy an 

tem in via, evaginäto glädio, ado- 

ravitque eum pronus in terram. 

32 Cui ängelus : Cur, inquit, tértio Angelus 
vérberas äsinam tuam? Ego veni Taam. 
ut adversärer tibi, quia pervérsa 

est via tua, mihique conträria : % et 
nisi âsina declinässet de via, dans 

locum resisténti, te occidissem, et 

illa viveret. %* Dixit Bälaam : Pec- 
cävi, nésciens quod tu stares contra 
me : et nunc si displicet tibi ut 
vadam, revértar. % Ait ängelus : 
Vade cum istis, et cave ne äliud 

quam præcépero tibi loquäris. Ivit 

4 Reg. 6, 17. 

voyant, se pressa contre le mur, et 
froissa le pied de celui quila montait. 
Mais Balaam la frappait de nouveau ; 
26 et néanmoins l'ange, passant dans un 
lieu plus étroit, où elle ne pouvait dé- 
vier ni à droite ni à gauche, s'arrêta à 
sa rencontre. ?7 Or, lorsque l’ânesse 
vit l'ange arrêté, elle tomba sous les 
pieds de celui qui la montait; Balaam, 
irrité, lui frappait plus fort les flancs 
avec son bâton. 

2? Alors le Seigneur ouvrit la bou- 
che de l’ânesse, et elle dit : « Que 
vous ai-je fait? Pourquoi me frappez- 
vous? Voilà déjà trois fois! » 2° Balaam 
répondit : « Parce que tu l'as mérité, 
et que tu t'es jouée de moi: plût à 
Dieu que j'eusse un glaive pour te 
frapper! » * L’ânesse répliqua : « Ne 
suis-je pas votre animal, sur lequel 
vous avez toujours été accoutumé de 
monter jusqu'au présent jour? dites si 
je vous ai jamais fait quelque chose 
de semblable ». Or Balaam répondit : 
« Jamais ». 

31 Aussitôt Dieu ouvrit les yeux de 
Balaam, et il vit l’ange qui se tenait 
sur la voie, son épée tirée du four- 
reau, et il l’adora incliné vers la terre. 
%? Et l’ange à Balaam : « Pourquoi, dit- 
il, as-tu frappé trois fois ton ânesse ? 
Moi, je suis venu pour m'opposer à 
toi, parce que ta voie est perverse, et 
qu'elle m'est contraire : * et si l’ânesse 
ne se fût détournée, cédant la place à 
celui qui lui résistait, je t'aurais tué, 
et elle, elle vivrait ». ** Balaam répon- 
dit : « J'ai péché, ne sachant pas que 
c'était vous qui vous teniez là contre 
moi : mais maintenant, s’il vous déplaît 
que j'aille, je retournerai ». * L'ange 
reprit : « Va avec eux, et prends garde 
de dire autre chose que ce que je t’or- 

26. Dans un lieu plus étroit : c’est la troisième ren- 

contre, dans un passage si étroit que l’animal ne 

peut se jeter ni à droite ni à gauche : mais ils’abat, 

Ÿ. 27. 
28. Le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse. Ce 

fait est assurément extraordinaire, mais ce n’est pas 

une raison pour le rejeter. Nous n’avons pas ici à 

réfuter ceux qui le repoussent uniquement parce 

que c’est un miracle, nimême ceux quile supposent 

interpolé uniquement parce qu’il est inoui. Quant à 

y voir une allégorie, ou un songe que le devin aurait 
eu avant son départ ou pendant son voyage, il paraît 

impossible de concilier cette interprétation, soit avec 
le sens naturel de ce récit, soit avec ce qu’en dit 

S. Pierre dans sa II° Épitre, un, 15-46. 
31. IL l'adora, c’est-à-dire il se prosterna devant 

lui. 

32, Ta voie est perverse : Voir la note sur le ÿ. 22. 
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39. Dans une ville qui était aux derniers confins 
de son royaume. Hébreu : « à Kiriath Khoutsoth ». Sep- 
tante : « à la ville des habitations ». 

40. Il envoya des présents à Balaam. Hébreu et 
Septante : « il les envoya (les bœufs et les brebis 
qu’il avait tués) à Balaam ». 
M. La partie du peuple qui élait aux extrémités. 

Septantce : « une partie du peuple ». 

XXIII. 3-4. Les Septante ajoutent: « Et Balac assista au 
sacrifice. Et Balaam s’en alla pour interroger Dieu ». 

4. Et s'en étant allé promptement. Hébreu : « et 
il alla sur une colline ». Septante : « et il s’en alla 
par le chemin direct ». 
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igitur cum principibus. 
36 Quod cum audisset Balac, egrés- 

sus est in occürsum ejus, in éppido 
Moabitärum, quod situm est in ex- 
trémis finibus Arnon. *7 Dixitque ad 
Bälaam : Misi nuüuntios ut vocärent te, 
eur non statim venisti ad me? an 
quia mercédem advéntui tuo réddere 
néqueo ? * Cui ille respondit : Ecce 
adsum : numquid loqui pôtero äliud, 
nisi quod Deus posüerit in ore meo ? 
3% Perrexérunt ergo simul, et vené- 
runt in urbem, quæ in extrémis 
regni ejus finibus erat. * Cumque 
occidisset Balac boves et oves, 
misit ad Balaam, et principes qui 

cum eo erant, münera. 

#1 Mane autem facto duxit eum ad 
excélsa Baal, et intuüitus est extré- 
mam partem pépuli. 
XXE. ‘ Dixitque Bälaam ad 

Balac : Ædifica mihi hic septem 
aras, et para totidem vitulos, ejus- 
démque nümeri arietes. ? Cumque 
fecisset juxta sermônem Bälaam, 
imposuérunt simul vitulum et arie- 
tem super aram. * Dixitque Bälaam 
ad Balac : Sta paulisper juxta holo- 
caüstum tuum, donec vadam, si forte 
occürrat mihi Déminus, et quod- 
cûmque imperäverit, loquar tibi. 
4 Cumque abiisset velôciter, occürrit 
illi Deus. Locutüsque ad eum Bäi- 
laam : Septem, inquit, aras eréxi, et 
impôsui vitulum et arietem désuper. 
5 Déminus autem pésuit verbum in 
ore ejus, etait: Revértere ad Balac, 
et hæc loquéris. 

5 Revérsus invénit stantem Balac 

Balac 
obviam 
Balaam. 

Altaria 
ædifi- 
cata. 

Num. 23, 
28, 14. 

Num. 23, 29. 

Num. 23, 15. 

Num. 24, 1. 

Deus ad 
Balaam. 

donnerai ». Il alla donc avec les princes. 
36 Ce que Balac ayant appris, il sor- 

tit à sa rencontre jusqu’à une ville des 
Moabites qui est située aux derniers 
confins d’Arnon, ?7 et il dit à Balaam : 
« J'ai envoyé des messagers pour t’ap- 
peler; pourquoi n’es-tu pas venu aussi- 
tôt vers moi? Est-ce parce que je ne 
puis pas donner une récompense à ton 
arrivée ? » % Balaam lui répondit : « Me 
voici : est-ce que je pourrai dire autre 
chose que ce que Dieu mettra en ma bou- 
che? »** Ils s’en allèrent donc ensemble, 
et ils vinrent dans une ville qui était 
aux derniers confins de son royaume. 
*0 Or, lorsque Balac eut tué des bœufs 
et des brebis, il envoya des présents à 
à a et aux princes qui étaient avec 
ui. 

#1 Mais, le matin venu, il le condui- 
sit sur les hauts lieux de Baal, et Ba- 
laam vit la partie du peuple qui était 
aux extrémités. 
XXII! Alors Balaam dit à Ba- 

lac : « Bâtis-moi ici sept autels, et 
prépare autant de veaux, et des béliers 
en même nombre ». ? Et, lorsqu'il eut 
fait selon la parole de Balaam, ils pla- 
cèrent ensemble un veau et un bélier 
sur l'autel. * Et Balaam dit à Balac : 
« Tiens-toi un peu auprès de ton ho- 
locauste, jusqu'à ce que j'aille voir si 
par hasard le Seigneur se présentera 
à moi : et tout ce qu’il me commandera, 
je te le dirai ». * Et, s'en étant allé 
promptement, le Seigneur se présenta. 
Et Balaam lui parlant : « J'ai dressé, 
dit-il, sept autels, et j'ai placé un veau 
et un bélier par-dessus ». Mais le Sei- 
gneur lui mit une parole dans la bou- 
che, et dit : « Retourne vers Balac, et 
tu lui diras ces choses ». 

5 Revenu, il trouva Balac se tenant 

36. Une ville des Modbites. Dans l’hébreu : Ir Moab, ville moa- 
bite, au sud de Rabbath ou Ar-Moab, à l’est de la pointe méridio- 
nale de la mer Morte. 
M. Sur les hauts lieux. Pour honorer Baal on choisissait de 

préférence les hauts lieux ou bamôth (Cf. Lévitique, xxv1, 30). Les 
montagnes, où l'on trouvait l’air frais et l’ombrage, si recherchés 
dans ce pays brûlé d’Orient, attiraient en foule ses adorateurs. Là 
on chantait, on faisait de la musique, on brüûlait des parfums, et 
on se livrait à toute sorte de débauches. La montagne apparte- 
nait à Baal et le bocage à Aschéra, la déesse du plaisir. — De 
Baal : Baal était le principal dieu chananéen. Ce nom devait être 
un des noms primitifs du vrai Dieu (voir la note sur Exode, xxI, 
28). Quand il devint celui d’une idole, on représenta d’abord Baal 
sous la forme d'une pierre conique. Dans les derniers temps, on 
le figura la tête entourée de rayons. C'était en effet le soleil di- 
vinisé, et aussi la nature considérée comme dieu. On distingua 
un grand nombre de Baals, qu'on considéra peu à peu comme Baal (Ÿ.41). (D'après Brugssch.) 
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6. Les Septante ajoutent : 
en lui» 

10. Ma fin. Septante : « ma race ». 
42. Ce que m'a commandé le Seigneur. Hébreu et 

Septante : « ce que Jahvéh (Dieu) m’a mis dans la 
bouche ». 

44. Dans un lieu très élevé. Hébreu : « dans la 
campagne de Tsophim, ou bien : au champ des senti- 
nelles ». Septante : « au plus haut du champ ». — Sur 

« et l'Esprit de Dieu vint le sommet de la montagne de Phasga. Hébreu : 
sommet du Phisga »; Septante : 

« au 
« sur le sommet du 

coupé (Ils traduisent le nom propre) ». — Balaam 
bâtit. Les Septante ajoutent « là ». 

15. Jusqu'à ce que j'aille à la rencontre. Septante : 
« et moi je vais interroger Dieu ». 

17. Ainsi que les princes. Septante : 
princes ». 

«et tous les 
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EEE. La 40: année (XX-XXXVEI). — 3 Balaam CXXII-XXIV). 

Prima 
juxta holocaüstum suum, et OMneS penedictio 

Balaam principes Moabitärum : 7 assumptä- * ta. 
que paräbola sua, dixit : mere 
De Aram adduüxit me Balac 
rex Moabitärum, de môntibus oriéntis : 
Veni, inquit, et mäledic Jacob : 
prôpera, et detestäre Israel. 
8 Quomodo maledicam, eui non maledixit 

[Deus ? 
Qua ratiéne detéster, quem Déminus non 

[detestätur ? 
4 De summis silicibus vidébo eum, 
et de céllibus consideräbo illum. 
Pépulus solus habitäbit, 
et inter gentes non reputäbitur. 
10 Quis dinumeräre possit pülverem Jacob, 

Num. 22, 5. 

Mieh. 6, 5. 

Lev. 20, 26. 

Deut. 33, 28; 

et nosse nûmerum stirpis Israel? Gen. 13, 16. 
Moriätur änima mea morte justérum, Dent. 1, 11. 
et fiant novissima mea horum similia. ERA 

So ; = Num. 31,8. 
1 Dixitque Balac ad Bälaam: Quid Ps. 56, 5. 

est hoc quod agis? Ui malediceres = 
De L' « PR alac 
inimicis meis vocävi te : et tu € secundo 

À var. re . 12 . maledic- 
conträrio benedicis eis. ‘? Cui ille rionem 

poscit. 
respéndit : Num äliud possum loqui, 
nisi quod jüsserit Déminus ? ‘* Dixit Num. »?, 6. 
ergo Balac : Veni mecum in älterum 
locum unde partem Israel videas, 
et totum vidére non possis, inde 
maledicito ei. !* Cumque duxisset xum. », 41; 
eum in locum sublimem, super vér- *” 
ticem montis Phasga, ædificävit Bä- xum. 21, 20. 
laam septem aras, et impositis su- """" 
pra vitulo atque ariete, 15 dixit ad xum. 23,3. 

Balac : Sta hic juxta holocaüstum 
tuum, donec ego ébvius per- 
gam. ‘% Cui cum Dôminus occur- 
risset, posuissétque verbum in ore 
ejus, ait: Revértere ad Balac, et 
hæc loquéris ei. 

17 Revérsus invénit eum stantem 
juxta holocaüstum suum, et principes 
Moabitärum cum eo. Ad quem Balac : 
Quid, inquit, locutus est Déminus? 
18Atille, assümptaparäbolasua, ait: 293 2 

Jos. 24, 10, 

Num. 22, 38. 

Num. 24, 1. 

Deus ad 
Balaam., 

Num. 23, 5. 

Æ à 

Ps. 147,19, 20. 

auprès de son holocauste, ainsi que tous 
les princes des Moabites; Tet employant 
sa parabole, il dit : 
« C’est d’Aram que m'a fait venir Balac, 
roi des Moabites, c’est des montagnes d’orient : 
Viens, a-t-il dit, et maudis Jacob! 
hâte-toi, et déteste Israël! 
8 Comment maudirais-je celui que Dieu n’a 

[point maudit ? 
Comment détesterais-je celui que le Seigneur 

[ne déteste point? 
9 Des rochers les plus élevés je le verrai, 
et des collines je le considérerai. 
Ce peuple habitera seul, 
et il ne sera pas compté parmi les nations. 
10 Qui pourra compter la poussière de Jacob 
et connaître le nombre de la lignée d'Israël ? 
Meure mon âme de la mort des justes, 
et que ma fin soit semblable à la leur! » 

11 Alors Balac dit à Balaam : « Qu'’est- 
ce que tu fais? C’est pour maudire mes 
ennemis que je t'ai appelé, et au con- 
traire tu les bénis! » ‘? Balaam lui ré- 
pondit : « Est-ce que je puis dire autre 
chose que ce qu'a commandé le Sei- 
gneur ? » !* Balac reprit donc : « Viens 
avec moi dans un autre lieu, d'où tu 
verras une partie d'Israël, et tu ne pour- 
ras le voir tout entier; de là, maudis- 
le ». ‘* Et lorsqu'il l’eut conduit dans 
un lieu très élevé, sur le sommet de la 
montagne de Phasga, Balaam bâtit sept 
autels, et, un veau etun bélier placés par- 
dessus chacun d'eux, ‘5 il dit à Balac : 
« Tiens-toi ici auprès de ton holocauste, 
jusqu’à ce que j'aille à la rencontre du 
Seigneur ».!6 Or, lorsquele Seigneur se 
fut présenté à lui, et qu'il luieut mis une 
parole dans la bouche, il dit : « Re- 
tourne vers Balac, et tu lui diras ces 
choses ». 

17 Revenu, il le trouva se tenant au- 
près de son holocauste, et les princes 
des Moabites avec lui. Balac lui de- 
manda : « Qu’a dit le Seigneur? » 8 Or 
Balaam, employant sa parabole, dit : 

des dieux différents, mais qui n'étaient en réalité 
que le même Baal honoré en des lieux divers : 
Baalhermon, Baalgad, Béelphégor, etc. Le Baal, père 
des autres Baals, quand le souvenir de l’unité de 
Dieu eut été oublié, fut appelé avec l’article, Le 
Baal par excellence. Il exerça son influence sur les 
fruits de la terre, et les autres Baals, qui étaient 
censés plus jeunes, représentèrent les influences 
spéciales du soleil sur la terre. Sur le culte de Baal, 
voir la note sur III Roës, xvui, 49. 

XXIII. 7. Sa parabole, c’est-à-dire la parabole, ou 
oracle prophétique que Dieu lui inspirait; car c’est 
le sens qu'a ce mot dans ce chapitre et le suivant. 
— Il dit. : c’est le premier oracle de Balaam, ÿ. 740; 
on en compte en tout quatre, tous prononcés dans 
la forme poétique, avec un parallélisme facilement 
reconnaissable. — Aram : la Syrie et la Mésopotamie 
à l’oucst de l’Euphrate. — Des montagnes d'Orient : 

même sens. 
40. Meure mon âme...! Nous avons déjà remarqué 
ue les Hébreux employaient très souvent le mot 

âme pour désigner personne, individu. Voir la note 
sur Genèse, 1x, 5. — De la mort des justes : allusion 
à une rémunéralion future. La fin de Balaam fut, par 
sa faute, tout autre que celle qu’il souhaitait en cette 
circonstance. Nombres, xxxI, 7-8. 

44. Phasga. Noir plus haut la note sur Nombres, 
XxI, 20. 

45. Ton holocauste. Le second sacrifice est exacte- 
ment semblable au premier, ÿ. 4-6. A qui était-il 
offert ? Balac avait certainement l'intention de l’offrir 
à Baal, son dieu. Quant à Balaam, il est probable 

w’il l’offrait à ce Jahvéh dont il avait éprouvé 
l'intervention visible; peut-être avait-il lintention 
de le faire changer de dessein, et d’obtenir de lui 
l'autorisation de maudire Israël. 

18. Balaam.. dit : deuxième oracle, ÿ. 18-24. 
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48. Écoute. Hébreu : « entends mes chants. » Sep- 
tante : « écoute, comme témoin ». 

149. Pour qu'il change. Hébreu : « pour qu’il se re- 

pente ». Septante : « pour être effrayé par les mena- 

ces ». 

20. Et je ne puis détourner la bénédiction. Hébreu : 
«ila béni, et jene puis la détourner ». Septante : 

« je bénirai, et ne m'en détournerai pas ». 

21. D'idole. Septante: « de souffrance ». Hébreu : «on 

n’aperçoit pas de malheur ». — De simulacre. Sep- 

tante : « de douleur ». 

28. Qui regarde le désert. Hébreu : « regardant du 

côté de Yeschimon ». Septante : « qui s'étend vers 

le désert ». 
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III. La 40° année (XX-XXXVWE). — 3° Balaam CXXII-XXIV). 

Sta, Balac, et auscuülta, Léccunda 

audi, fili Sephor : 
18 Non est Deus quasi homo, ut mentiätur : os. 11, 9. 

1 Reg. 15, 29. 
"ve PR. G Ps. 32, 4. 

nec ut filius héminis, ut mutétur. Mal, 3, 6. 
Tit. 1, 2. 

bb se Rom. 11, 29; 
Dixit ergo, et non fäciet ? 34: 
locûtus est, et non implébit? 
20 Ad benedicéndum adduüctus sum, 
benedictiénem prohibére non väleo. 
21 Non est idélum in Jacob, 
nec vidétur simulächrum in Israel. 
Déminus Deus ejus cum eo est, Denis 
ét clangor victériæ regis in illo. ? Pa 8, 16. 
22 Deus eduüxit illum de Ægypto, 
eujus fortitüdo similis est rhinocerôtis. Num. 24, 8. 
23 Non est augürium in Jacob, PA 
nec divinätio in Israel. 
Tempribus suis dicétur Jacob et Israéli 

[quid operätus sit Deus. 
24 Ecce pépulus ut leëna consurget, Num, 34, 9. 

et quasi leo erigétur : 
non accubäbit donec dévoret prædam, 

et occisérum sänguinem bibat. 

25 Dixitque Balac ad Bälaam : Nec us 
maledicas ei, nec benedicas. 26 Et Balne ma- 
ille ait : Nonne dixi tibi, quod quid- postulat. 
quid mihi Deus imperäret, hoc fà- 
cerem? ?7 Et ait Balac ad eum : 
Veni, et ducam te ad älium locum : * “#** 
si forte pläceat Deo ut inde maledi- 
cas eis. ?8 Cumque duxisset eum jun 3x. 
super vérticem montis Phogor, qui 305» 17. 
réspicit solitüdinem, ? dixit ei Ba- °°” 
laam : Ædifica mihihic septem aras, Xe. 23, 1. 
et para totidem vitulos, ejusdémque 
nümeri arietes. % Fecit Balac ut 
Bälaam dixerat : imposuitque vitulos 
et arietes per singulas aras. 
XXEV.'! Cumquevidisset Bälaam 

quod placéret Démino ut benediceret 
Israéli, nequäquam äbiit ut ante per- 

Num, 22, 38. 

« Lève-toi, Balac, et prête l'oreille! 
écoute, fils de Séphor! . 
19 Dieu n’est pas comme un homme, pour qu’il 

[mente, 
ou comme le fils d’un homme, pour qu'il 

[change. 
Ainsi, il a dit, et il ne fera pas? 
il a parlé, et il n’accomplira pas? 
20 J'ai été amené pour bénir, 
et je ne puis détourner la bénédiction. 
21 [Il n’y a point d’idole en Jacob, 
et on ne voit point de simulacre en Israël. 
Le Seigneur son Dieu est avec lui, 
et le chant de la victoire du roi en lui. 
22 Dieu l’a retiré de l'Egypte ; 
sa force est semblable à celle d’un rhinocéros. 
23 ]] n’y a point d’augure en Jacob, 
ni de divination en Israël. 
On dira en son temps à Jacob et à Israël ce 

fque Dieu a fait. 
24 Voilà qu’un peuple se lèvera comme une 

[lionne, 
et il se dressera comme un lion : 
il ne se reposera pas jusqu’à ce qu’il dévore 

[une proie, 
et qu’il boive le sang de ceux qu’il aura tués ». 

#5 Alors Balac dit à Balaam : « Ne 
le maudis, ni ne le bénis ». 26 Et celui- 
ci répondit : « Ne t’ai-je pas dit que 
tout ce que Dieu commanderait, je le fe- 
rais? » ?7 Alors Balac lui dit : « Viens, 
etje te conduirai dans un autre lieu, 
pour voir si par hasard il plairait à 
Dieu que tu les maudisses de là ». ?$ Et 
lorsqu'il l’eut conduit sur le sommet de 
la montagne de Phogor, qui regarde 
le désert, ?* Balaam lui dit : « Bâtis- 

moi ici sept autels, et prépare autant 
de veaux, et des béliers en même nom- 
bre ». #° Balac fit comme Balaam avait 
dit : il plaça un veau et un bélier sur 
chaque autel. 
XXEV. ! Or, lorsque Balaam eut 

vu qu'il plaisait au Seigneur qu’il bé- 
nit Israël, il n’alla nullement, comme 

22. Rhinocéros, Dans l’hébreu re'êm ; on croit com- 
munément aujourd’hui que c’est l’aurochs ou buffle 
sauvage : en effet, il est certain que c’est cet animal 
qui est désigné par l’assyrien rimu, dont l'identité 
aveclere’ém hébreu est indéniable. Il est plus longue- 
ment question de l’aurochs dans Job, xxxix, 9-42 : 
voir la note sur ce passage. — Les Septante tradui- 
sent faussement re'ém par fLovéx:pux, unicornis, 
et c’est sans doute cette traduction qui a induit en 
erreur l’auteur de la Vulgate et lui a fait croire que 
lanimail ici désigné était le rhinocéros. 

23. LL n'y a point. de divination en Israël : 
c'était un trait distinctif du pays hébreu, car dans 
toutes les autres nations la divinalion etles augures 
étaient en grand honneur. 

25. Ne le maudis ni ne le bénis : Balac paraît adoucir 
ses prétentions, sous l’influence du découragement, 
mais il reviendra presque aussitôt à ses sentiments 
haineux et demandera de nouveau une malédiction 
formelle, ÿ. 27. 

23. La montagne de Phogor, au nord de Phasga, 
dans la chaîne de l’Abarim, vis-à-vis d’Hésébon. 

29. Prépare autant de veaux et des béliers. Il est 
souvent question, dans l’histoire du paganisme, de 
sacrifices répétés pour obtenir un changement dans 
les résolutions de la divinité. Florus nous apprend, 
par exemple, que le jour où il fut tué, César avait 
offert successivement cent victimes pour arriver à la 
réponse favorable qu’il souhaitait. Histoire romaine, 
1Y,:2. 



766 Numeri, XXIV, 2-13. 

III. Ultimus exodi annus (XX-XXXWE). — 3° Balaam (XXII-XXIV). 

OUX ÉTOQEVTY HUTU TÙ eo 0g aÜT(O sic 
GUYGYTAOW Tic oùwvoïc, #0 dnÉOTQEYE TÔ 

HOOÜGWTOY GÜTOÙ els Tv éoyuor.  ? Kai 
2Eaoaç Bohuëu Toùc 0pFauOËs wÈTod, xa- 
900% TOY “Loge? éoroaromedevxôta XGTO 
pride. Kai & éyévero TT UT AVEULUE, eov, 
3 xai dvahaBov LA nruQuBo} ny aÜToù ne 
Doi Boiuu viôg Bewo, proir 0 &vqu- 

706 Ô CLÉ LOTS dowv, ‘ paoir dxovwy À6yuc 
io xvgoÙ, OgTis dquoir Teoù ebder ! y davw |, 
dnoxexokuuévor où JpTaxuoù aÿtod' ÿ {c 
xœhoi où oixoi Gov ‘luxwf, ai cxpvai oov ’Lo- 
para. ujcei VUTLOLL OMS oUGUu ; 40ù ujçei 
HOQUOELOOL ÈTÈ HOT GUUG, xal wgçei Cxv où äç 
Ennge X0Q10S, x (GE #é0got HüQ TOUTE. 
F “Egekeosrou * vdQwroc à Ex TOÙ OTÉQUETOS 
œUÜToÙ, xui * HUQLEU TEL Edvoy now, «ai 

VYWŸNOETU 7 To Co Bauoihsiæ, xai an 9 
oerou Bauoiksia aëTrod. $ Oeoc W07yn0er aÿ- 
TÔy EE Aiyirtov, os * doëa HOVOxÉQUT OC 
ar. "Ederou E9vn éxIQUY GÜTOÙ, xuÙ TO 
* nüyn GÜTOY émuveluel, xoù * Taig Boaiou 
œÜTov HUTUTOÉEUOEL ê) «2 0v. ® Korux- 
Tes GVERUÉOUTO og Aéwvy xai (Ya xYUVOc" 
Tig GvaoTrjoEu at y; Où EtoyoËVTÉg CE EV- 
AGymvtou, xad Où xuTuguuevol GE xEXUTI- 
QuYTaL. 

"° Kai éJuu dy Bohdx Ent Buuau 72) 
OUVEXQÜTNOE TOG YEQOÙV WÜTOÙ, ul ne Ba- 
Adx 7006 Bouau KorugGo Ju TOY y o0v 
pLov EX} MA CE, xü L0OÙ stkoy@v ed10ynous 
toitoy touro. 1! Nüy oùv pEUyE eg TO TO- 
TL0Y GO. Eîna Trurow DE, XüÙ vUy éoté- 
ONOÉ 0€ xUQL0G THS dOEnc. 2 Kai eme 
Bülodu TQÛG Bali Ovyi xœ TOic ayyé- 
hou OO, oÙG GnECTEaÀ UC TTQÛS LE, ëéknow 
Àëywy* 13*Edv mor do Bukux nAnon Toy oi- 

4. AF* ar. k. Jeoù io gveou.. .… éTtexaÂvuué- 
you. 5. AY où. t AIE: rorauüy. AF* (P. xvo0s) | 
xat. T. AEF (p. pr. Baoueix) aÿroÿ, AF+ (a. 
BacÂeix) % (bis). 8. AEF+ (in. jo Jo A vo y. | 
10. AEF: xarag oo dar. F: evo ymxas. A: roùro | 
Te. 12. AEX: oov, os. 

no" on) PNIP2 DYD2"0YD 
NS 255 NB" 3122 M2TANTSN 
vy35d où Saigon à Ras vi» 
NB" SDVION 1719 vb SA 
52 22 bo DN) ANA 55 
où ON) 1791 DNS #55 DN3 
fins TS Him ÈN Duran 
7598 125-710 top “bn bo; TJ 

| | 03 nai Du 3h24 
70 ÉS Ti y ni 16) 
Drh-bys ro o> DND Hi 
DJ" DV 092 pm #oTa 
DR sind N2r" $55n Ex 
% où nbpins o\ixan SNS 

se ppnar] vos mi Dh 
VS? 22U 212 :ÿia VE 
F9 72720 MDP à NID 

SAN 7 
ho 2ÿb2-bx pra NI 
babe PS VAN VE2-NN 
n992 Nm) TANIP Jak 2 
-792 HD21 1002 by ny on 
7122N +23 nan np 72 
DANN 71220 Him 720 Hi 
NS 2N Da NS Don 292 
: and «n927 on Hogan 
922 ‘ina ND me ben DEN 13 

ps 2 

LP - iE 2 Qu lie 123 DNS 

XXIV. 1. Comme il était allé auparavant. Hébreu : 

«< comme les autres fois ». Septante : « comme il avait 

coutume ». 
2. Dans les tentes, n’est ni dans l’hébreu ni dans 

les Septante. — L'esprit de Dieu. Septante : « le 

souffle de Dieu ». 

3. Il a dit. Hébreu : « parole de... ». — L'homme 

dont l'œil fut fermé. Hébreu : « dont l’œil est ouvert 

(à l'œil perçant) ». Septante : « cet homme voyant le 

vrai ». 
4. Qui tombe et ainsi ses yeux sont ouverts. Sep- 

lante : « et on a ôté l'enveloppe de ses yeux ». 

7. L'eau coulera de son seau, et sa postérité se 

répandra comme des eaux abondantes. Septante : 

« un homme sortira de cette race et il sera maître 

de beaucoup de nations ». — Son roi sera rejeté à 
cause d'Agag. Hébreu: « plus élevé qu'Agag (sera) 

son roi ». Septante : « et la royauté de Gog sera glo- 

rifiée ». 

8. La force. Septante : « la gloire ». — Ils briseront 
leurs os.Hébreu : « il (Dieu) brisera leurs 0s ». Sep- 

tante : « ils feront sortir la moelle de leurs os ». — 
De flèches. Hébreu : « de ses flèches ». Septante : « de 

traits ». 
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XIE. La 40° année (XX-XXXVWE). — 3° Balaam (XXII-XXIV). 

Tertia 
Israelis réxerat, ut auguürium quæreret : sed 

dirigens contra desértum vultum ""e4ieo. 

vidit Num. 23, 3,15. suum, ? et élevans oculos, 

Israel in tentoriis commoräntem 
per tribus suas : et irruénte in se Num. ?3, 13. 
spiritu Dei, * assümpta paräbola, Num. #4 
ait : 23, 18, 7. 
Dixit Bälaam filius Beor : 
dixit homo, cujus obturätus est éculus : Num. 24, 15. 
4 dixit auditor sermonum Dei, 
qui visiénem Omnipoténtis intüitus est, 
qui cadit, et sic aperiüuntur éculiejus:  ! Res: 19,24. 
5 Quam pulchra tabernäcula tua Jacob, , 
et tentéria tua Israel ! FRE 
ë Ut valles nemorôsæ, 
ut horti juxta fluvios irrigui, 

ut tabernäcula quæ fixit Déminus, 

quasi cedri prope aquas. 
1 Fluet aqua de situla ejus, rte 
et semen illius erit in aquas multas. | 

1 Reg.15,7,8. 

Tollétur propter Agag, rex ejus, 
et auferétur regnum illius. Num. 22,23, 
8 Deus eduxit illum de Ægyÿpto, 

“cujus fortitudo similis est rhinocerôtis. 

Devoräbunt gentes hostes illius, 
ôssaque eérum confringent, et perforäbunt 

[sagittis. “Gen. 29,9. 

? Accubans dormivit ut leo, Gen. 12, 3; 

et quasi leéna, quam suscitäre nullus au-  ?7 * 
[débit. | 

Qui benedixerit tibi, erit et ipse benedictus : date 
qui maledixerit, in maledictiéne reputäbi- 

[tur. 

19 [ratüsque Balac contra Bälaam, Balaam 
complôsis mänibus ait : Ad maledi- dimissus. 
céndum inimicis meis vocävi te, qui- Æ:22,%. 
bus e conträrio tértio benedixisti : 
11 revértere ad locum tuum. Decré- xum. 21, 3; 
veram Re magnifice honoräre **7 
te : sed Déminus privävit te honére 
dispésito. ? Respondit Bälaam ad xum. 2, 17. 
Balac : Nonne nuntiis tuis, quos mi- 
sisti ad me, dixi : !# Si déderit mihi 
Balac plenam domum suam argénti 

il était allé auparavant, pour chercher 
un augure; mais tournant son visage 
vers le désert ? et levant les yeux, il vit 
Israël dans les tentes, campé selon ses 
tribus : et l'esprit de Dieu s’emparant 
de lui, * et lui, employant sa parabole, 
il s’écria : 

« Ila dit, Balaam, fils de Béor'; 
il a dit, l’homme dont Pœil fut fermé ; 
4 il a dit, celui qui entend les paroles de Dieu, 
qui a contemplé la vision du Tout-Puissant, 
qui tombe, et ainsi ses yeux sont ouverts : 
> Que tes tabernacles sont beaux, Ô Jacob, 
et tes tentes, à Israël! 
6 Elles sont comme des vallées bien boisées, 
comme des jardins arrosés d’eau le long des 

(fleuves, 
comme des tabernacles qu'a dressés le Sei- 

[gneur, 
comme des cèdres près des eaux. 
7 L'eau coulera de son seau, 
et sa postérité se répandra comme des eaux 

[abondantes. 

Son roi sera rejeté à cause d’Agag, 
et son royaume lui sera enlevé. 
S Dieu l’a retiré de l'Égypte, 
lui dont la force est semblable à celle du rhi- 

[nocéros. 
Ils dévoreront les peuples leurs ennemis, 
ils briseront leurs os, etils les perceront de flè- 

[ches. 

° Se couchant, il a dormi comme un lion, 
et comme une lionne que nul n’osera éveil- 

[ler. 

Celui qui te bénira, sera aussi lui-même béni : 
celui qui te maudira sera compris dans la ma- 

[lédiction ». 

10 Or Balac, irrité contre Balaam, et 
frappant des mains, dit : « C’est pour 
maudiremesennemis quejet’aiappelé, et 
au contraire tu les as bénis trois fois! 
4 Retourne en ton lieu. J'avais résolu de 
t’honorer magnifiquement : mais le Sei- 
gneur t'a privé de l'honneur préparé ». 
® Balaam répondit à Balac : « N’ai-je 
pas dit à tes messagers que tu m'as en- 
voyés : !* Quand Balac me donnerait sa 
maison pleine d'argent et d’or, je ne 

XXIV. 4. Vers le désert : vers les plaines de Moab 
où se dressait le camp des Israélites. 

3. Il s'écria : troisième oracle, ÿ.3-9, plus solennel 

et plus magnifique encore que les deux premiers. 

7. L'eau coulera… Les Septante donnent à cette 

première partie du verset un sens messianique, 
confirmé par le chaldéen et le syriaque. — Son roi 

sera rejelé à cause d'Agag... Ces paroles peuvent 
s'appliquer à Saül. Du reste Agag est le titre de 

tous les rois d’Amalec. 
8. Rhinocéros. Voir la note sur xx, 22. 
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XII. Ultimus exodi annus (XX-XXXWI). — 3° Balaam CXXII-XXIV). 

X0Y GUTOÙ Goyvolou xui xovoiov, où dvrr- 
ouai ruQuBqvu TO Éuu xvQiov, Tojou 
aUTC xuÀA0Y 7 HOYNQ0Y HUQ ÉUAUTOÙ 0Ow 
Gay einy 0 Je0c, Tuvra ëo0. ‘* Ko vir 
idoù anorpéyw eg TÔv Tonov quo deboo, 
OvuBovkEvOw O0, Ti HOnOEL Ô ÀwÔc oùToc 
TOY ÀuôY Oov ÊT ÉCYUTOU TOY uEowv. 
15 Kai dvalaBoy Tir nugaBokny urod ère 

Dnoi Bukuau vioc Bewo, noir 6 &y- 
Jownos 0 dinhwas dguy, Ÿ* &xovwry Ad yix 
SEOÙ, ÉTLOTUUEVOG éuOTRuv HUQG TYIOCTOU 
za Opaoiy eo idwy y Ünvw, éxoxexuvu- 
ae ÉRAT E- DE uévor où Cpdakuoi aëroÿ AEïsw aÜT(, 

zai OÙyi vuv, uuxugibow, xuè oùx éyyiLe. 
dvatehe UOTo0v &E Laxwf, évaoriosru &v- 
Jowroc € ‘Iopurà, xui Fouvoe Toùc oyr- 
yoùc MuwaB xai roovousvoa nuvrus vioic 
e? 48 K s.# 2 p) \ À \ 

2nT. ai EoTou Edwu xAnoovoui«, xai 
éotu xAngovouiu “Houÿ 0 éydo0c aërod, 
xoù "Iopart éroincer èv ioyvi. ‘ Kai ê£e- 
JEo910eTou E ’luxwB rai dnohët GwEGuesvor 
Éx TOÀEUWG. 

20 Kai idwy toy ’Auuñz xai Gvakufwv 
Ty nuguBolnr aûrod einer *Aoyi ÉJrov 
Auolmx, xoù TO onéQua uÿror érokesiru. 
21 Kai idwy toy Kevuioy ui GvahafBwr tir 
aaquBokmy aërov einer ‘loyvoi % xurouxi 
OOV, xui ÊUV JG ÊV HÉTO® TYY VOOOLWEY OO, 
22% ai Gr yÉvnroi TO Beug vooout xuvovo- 
yius, "AoovQuor uiyuakwrevoovot 6e. ?3 Kai 
10wy Tor "f2y, rat dvakaBwy Tyv ruouBorrv 
udtoù einer "Q @, tic Enjoertu, Tu #7 
ruitu 0 Jeôç; 2 Kai SEshevoeru êx yepoc 
Kiriuiwy, xai xuxwoovoiy *Aoooûg xui xu- 
xw00ovouy “EBouiovs, xai aèroi CuoFvuxd0v 
GrolOÙVTU" 

13. F: xov. 7 xalov. AF: Goa tar. AEF+ (p. 
&ixg) por. 14. F+ (p. dov) yo. F: ioyarwr (pro 
écyarov). 15. A: Bawg (Item 22). EF: é7%- 
706. 16. AE* (a. üwiorov) Tap@. À: dnexchvu- 

névor. 17. AEF+ (p. ‘ZaxwB.) xat et (p. xayras) 
Toùs. 20. A?F: omégua aurou. 22. F: 6e aiyuai. 
23. A?F* Kai idwy Tor "y. 24. A: aeowv. EF: 
Xe:005. A: Kyrixiwr. 
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43. Pour produire de mon propre esprit quelque 

chose de bien ou de mal. Septante : « pour faire de 

moi-même qu’elle soit bonne ou mauvaise ». 

44. Je donne un conseil sur ce que ton peuple doit 
[aire à celui-ci. Hébreu et Septante : « je t'annonce- 

rai ce que ce peuple fera contre ton peuple ». 

45. Il a dit. Hébreu : « parole de ». 

46. Cf. ÿ. 4. 
47. Septante : « je lui annoncerai et pas encore 

maintenant, je le glorifierai et il n’est pas proche, 

elc. ». 

18. L'héritage de Séir passera à ses ennemis. Sep- 

tante : « Ésaü, son ennemi, sera son héritage ». 

21. Mais si c'est. — Hébreu : « et c’est ». 
292. Et si tu as été choisi de la race de Cin, combien 

de temps pourras-tu durer. Hébreu : « toutefois Cin 

sera ravagé ». Septante : « quand même des enfants 

de fourberie naîtraient pour Béor ».— Car Assur te 

prendra. Hébreu : « jusqu’à ce qu’Assur t’emmêne 

captif ». 

2%. Ils viendront d'Italie dans des trirèmes. Hébreu : 
«“ des vaisseaux (viennent) de la côte de Kittim ». 

Septante : « et il sortira des mains des Citiens ». 
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HLX. La 40° année (XX-XXXVIH) . — 3° Balaam (XXII-XXIV). 

et auri, non potero præterire sermo- 
nem Dômini Dei mei, ut vel boni 
quid vel mali proferam ex corde 
meo : sed quidquid Déminus dixerit, 
hoc loquar. ‘* Verümtamen pergens Perversa 
ad pépulum meum, dabo consilium, intentio. 
quid pépulus tuus populo huic fâciat "°°" 
extrémo témpore. Num 24, 3; 

5 Sumpta igitur paräbola, rur- 
sum ait : 

Le. ñ AT Q ta 
Dixit Bälaam filius Beor : israells 
dixit homo, cujus obturätus est 6culus : Pemedietio. 
16 dixit auditor serménum Dei, 
qui novit doctrinam Altissimi, 

Se: : dos . Num. 24, 4. 
et visiones Omnipoténtis videt, 
qui cadens apértos habet éculos. 

| 7 Vidébo eum, sed non modo : 
| intuébor illum, sed non prope. it 

! ORIÉTUR STELLA ex Jacob, Mat. 2, 2 
ét consurget virga de Israel : TS 
et percütiet duces Moab, 2 Pet. 1, 19 

/ 1e Gen. 49, 10 
vastabitque omnes filios Seth. Jer. 48, 45. 
18 Et erit Iduméa posséssio ejus : LE ag SP 
heréditas Seir cedet inimicis suis. 2 Reg. 8, 14. 
Israel vero fortiter aget. ee 
12 De Jacob erit qui dominétur, Mich, 5, 1,2. 
et perdat reliquias civitätis. 

20 Cumque vidisset Amalec, assi- 
| 5 . Ali 
mens paräbolam, ait : vratula, 
LE "Le in Amalec, 

| Principium géntium Amalec, DeVDarRS 
|-Cujus extréma perdéntur. 

Ex. 17, 14-16. 
Gen. 15, 19. 
Jud. 1, 16. 

1 Reg. 15, 6. 
in Cinæos, 

21 Vidit quoque Cinæ&um : et as- 
sümpta paräbola, ait : 

| Robüstum quidem est habitäculum tuum : 
| sed si in petra posüeris nidum tuum, 
2 et füeris eléctus de stirpe Cin, 

|‘quândiu pôteris permanére? Assur enim 
[cäpiet te. 

23 Assumptäque paräbola iterum 
locütus est : nn 

| Heu, quis victürus est, quando ista fâciet Mt: 3 ? 
9 Dan. 11, 30. 

[Deus ? 5 ach. 8, 5. 

Jer. 49, 16. 
Abd, 3-4. 

Ultimum 
oraculum, 

| #4 Vénient in triéribus de Itälia, 
sSuperabunt Assÿrios, 
vastabüntque Hebr#os, 

| etad extrémum étiam ipsi peribunt. 

Gen. 10, 21. 

pourrais aller au delà de la parole du 
Seigneur mon Dieu, pour produire de 
mon propre esprit quelque chose de 
bien ou de mal: mais tout ce que le Sei- 
gneur dira, je le dirai. ‘4 Cependant, 
allant vers mon peuple, je donnerai un 
conseil sur ce que ton peuple doit faire 
à celui-ci dans le dernier temps ». 

15 Employant donc sa parabole, il 
dit encore : 
« Il a dit, Balaam, fils de Béor ; 
il a dit, l’homme dont l’œil fut fermé; 
16 il a dit, celui qui entend les paroles de Dieu, 
qui connaît la doctrine du Très-Haut 
et voit les visions du Tout-Puissant ; 
qui, tombant, a les yeux ouverts. 
17 Je le verrai, mais non maintenant ; 
je le contemplerai, mais non de près. 
IL SE LÈVERA UNE ÉTOILE de Jacob, 
et il s’élèvera une verge d'Israël; 
et elle frappera les chefs de Moab 
et ruinera tous les enfants de Seth. 
18 De plus, l’Idumée sera sa possession ; 
l'héritage de Séir passera à ses ennemis, 
et Israël agira vaillamment. 
19 De Jacob sortira celui qui doit dominer 
et perdre les restes de la cité ». 

20 Et lorsqu'il eut vu Amalec, em- 
ployant sa parabole, il dit : 
« Amalec est le commencement des nations; 
ses derniers moments seront frappés par la 

[destruction ». 

21 Il vit aussi le Cinéen, et employant 
sa parabole, il dit : 
« Ton habitation, à la vérité, est solide; 
mais si c’est sur la pierre que tu as posé ton 

[nid, 
2? et si tu as été choisi de la race de Cin, 
combien de temps pourras-tu durer ? Car As- 

[sur te prendra ». 

23 Et employant sa parabole, il dit 
encore : 

« Hélas! qui vivra, quand Dieu fera ces choses ? 
24 Ils viendront d'Italie dans des trirèmes, 
ils vaincront les Assyriens, 
ils ruineront les Hébreux, 
et à la fin, eux-mêmes aussi périront ». 

15. Il dit encore. : 4° oracle, ÿ. 15-24. É 
A7. Il se lèvera une éloile…. Cette étoile qui se 

lèvera sur Jacob, ce sceptre qui brisera les Moabites 
| et tous les ennemis d'Israël, c’est le Messie, comme 
l'annoncent la solennité du ton, l’éclat des métaphores 
et la tradition unanime desJuifs et des chrétiens; c’est 

| ainsi que l’entendent les Targums. Et les Pères sont 
d’accord avec la synagogue sur le sens de la pro- 

| pue de Balaam. Il faut remarquer, du reste, que 
| le mot étoile est une expression métaphorique qui 

désigne figurément le Messie venantéclairer le monde: 
il n’est donc pas question ici de l'étoile matérielle 

| 4 devait paraître à la naissance du Christ, et qui 
* d’ailleurs ne sortit point de Jacob. — Une verge : un 

sceptre. — Lesenfants de Seth, c’est-à-dire les enfants 

BIBLE POLYGLOTTE, == T, I. 

du tumulte : périphrase pour désigner les belliqueux 
Moabites. 

48. Séir : voir la note sur Genèse, XIV, 6. 
20. Amalec : sur les Amalécites, voir plus haut la 

note, Exode, XVII, 8. 
21. Le Cinéen : voir plus haut la note sur Genèse, 

XV, 49. 
3. D'Italie. L'hébreu, Kittim, désigne proprement 

les habitants de Citium, l’une des principales villes 
de l'ile de Chypre. Par extension le nom de cette 
ville fut appliqué à l’île tout entière (Genèse, x, 4; 
Isaïe, xxin, 1); puis, par une extension plus générale 
encore, il servit à désigner tous les pays à l’occident 
de la Palestine et de Chypre : c’est dans ce sens qu’il 
faut le prendre ici, et Jérémie, n, 10; Daniel, xx, 30. 

49 
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25 Kai œvactas Bakaau arme àmocTou- 
els sis Toy T0n0r uÜToŸ, wi Bolüx anÿi9e 

do NO 
700g ÉWUTOV. 
KXAV. Kai sartlvoer Loparh ër Zurreir, 
ao) éBeBnlo 0m 0 Aadc Éxnogrevou sig Ta |» 
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Ts ovvayoyÿs, ai Aafor cepouatotmv év ti 
zeuoi SeicyAdey OmiOW TOÙ GyŸQUTOU TOoÙ 
’lopunlitov sig Tv xauuvov, xaÙ GnExEvTN- 
DEV GUPOTÉQOUG, TOY TE yŸQWTOY TOy ’Lo- 
oanhityv, xai Ty yuvaira ù TC UNTOUc 
aûtys xaÙ ÉnuVOuTo 7% 7nÀy] GnÔ viwy 
’lopurh. * Kai yévoyro où Tedymxotes èy 
T9 Any} TÉOOuQES xaù ElxOOL Yu OEG. 

Tupiov. 

10 Kai élamoe xvguos moùs Movoñv, Àé- 
7ov* 11 Qureèg vios "EleaSap viov ‘Aagay 
OÙ isgros xatémavos Tor Dvuor uov md 
vior ‘Lopayà àv 1@ Enlooai uov Tor Éyhov £r 
avToig, xai oùx ÉEuvÿawon rovs mods’ Iopuÿà 
y z@ Chow uov. 12 Oürmx einôv* ‘Idov Ey® 
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25. S'en retourna par la même voie qu’il était 
venu. Hébreu : « s’en alla son chemin ». Septante : 

« retourna dans sa demeure ». 

XXV. 5. Aux juges d'Israël. Seplante : « aux tribus 
d'Israël ». 

6. Entra devant ses frères chez une prostituée ma- | 
dianite. Hébreu : « et amena la Madianite à ses frè- 
res ». Septante : « entraina son frère chez une Ma- 

dianite ». 
8. Dans la tente de prostitution. Hébreu : « dans la 

tente en forme de dôme ». Septante : « in lupanar»: 
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XIX. La 40° année (XX-XXXVWE). — 4 Idolâtrie d'Israël (XX V). 

Vadit 
Balaam. 25 Surrexitque Bälaam, et revérsus 

est in locum suum : Balac quoque xum.31,5, 16. 
2 Reg. 17, 23. 

via, qua vénerat, rédiit. 
XXV. ! Morabätur autem eo + 

» . . + Fornicatio 

témpore Israel in Settim, et forni- 
câtus est populus cum filiäbus Moab, 
2quæ vocavérunt eos ad sacrificia xum. 25, 18; 
sua. At illi comedérunt et adoravé- p« 103, %3-. 
runt deos eärum. # Initiatsque est %x 31 13. 

populi. 
Num, 33, 49. 

Ex. 34, 15. 

Israel Beélphegor : et irâtus D6- 65 10 
minus * ait ad Moysen: Tolle cunc- *** 

Ira Dei. 

tos principes populi, et suspénde 
eos contra solem in patibulis : ut Dewt.21, 
avertätur furor meus ab Israel. Je 10,26. 
5 Dixitque Méyses ad jüdices Israel : 21,69. 
Occidatunusquisque prôximos suos, Num. ?, 3; 
qui initiäti sunt Beélphegor. | 

6 Et ecce unus de filiis Israel in- Peceatoris 
trävit coram frätribus suis ad scor- 
tum Madianitidem, vidénte Môyse, 
et omni turba filiérum Israel, qui 
flebant ante fores tabernäculi.7 Quod 
cum vidisset Phinees filius Eleazäri 52. 
filii Aaron sacerdétis, surréxit de 05e 
médio multitüdinis, et arrépto pu- : "°° 
gione, $ ingréssus est post virum 
Israelitem in lupänar, et perfédit 
ambos simul, virum scilicet et mu- 
lierem, in locis genitälibus. Cessa- 
vitque plaga a filiis Israel : ° et occisi 
sunt viginti quätuor millia h6mi- 

Dent. 4, 3. 
1 Cor. 10, 8, 

num. 
Phinees 
a Deo 
benedi- 
citur. 

19 Dixitque Dôminus ad Méysen : 
11 Phinees filius Eleazäri filii Aaron 

 sacerdôtis avértit iram meama filiis » cor. 11, 2. 
Israel : quia zelo meo commôtus ** # *#: 
est contra eos, ut non ipse delérem 
filios Israel in zelo meo : !? idcirco 
lôquere ad eum : Ecce do ei pacem 

25 Après cela Balaam se leva, et re- 
tourna en son lieu; Balac aussi s’en re- 
tourna par la même voie qu'il était 
venu. 
XXV. ! Or, en ce temps-là Israël 

demeurait à Settim, et le peuple forni- 
qua avecles filles de Moab, ? quiles ap- 
pelèrent à leurs sacrifices : et eux en 
mangèrent, et ils adorèrent leurs dieux, 
3% et Israël fut initié au culte de Béel- 
hégor. Et le Seigneur, irrité, { dit à 

Moïse : « Prends tous les princes du 
peuple, et suspends-les à des potences 
à la face du soleil, afin que ma fureur 
se détourne d'Israël ». 5 Moïse dit donc 
aux juges d'Israël : « Que chacun tue 
ses proches qui ont été initiés au culte 
de Béelphégor! » 

$ Et voila qu’un des enfants d'Israël 
entra, devant ses frères, chez une pros- 
tituée madianite, Moïse le voyant, ainsi 
que toute la multitude des enfants d’Is- 
raël, qui pleuraient devant la porte du 
tabernacle. 7 Ce qu'ayant vu Phinéès, 
fils d'Éléazar, fils d'Aaron le prêtre, il 
se leva du milieu de la multitude, et, 
ayant pee un poignard, $ il entra 
après l’Israélite dans la tente de pros- 
titution, et les perça tous deux, c’est- 
à-dire l’homme et la femme, dans les 
parties secrètes : et la plaie fut dé- 
tournée des enfants d'Israël. * Or, 
vingt-quatre mille hommes furent 
tués. 

10 Et le Seigneur dit à Moïse : 
11 « Phinéès, fils d'Eléazar, fils d'Aaron 
le prêtre, a détourné ma colère des 
enfants d'Israël, parce qu'il a été animé 
de mon zèle contre eux, afin que moi- 
même je ne détruisisse point dans mon 
zèle les enfants d'Israël. ‘? C’est pour- 
quoi dis-lui : Voici que je lui donne la 

4 Idolâtrie des Israélites, XXV. 

XXV. 1. Settim, à l’est du Jourdain, vis-à-vis de Gal- 
gala et de Jéricho placées de l’autre côté du fleuve. 
Settim signifie acacias, et il devait tirer son nom d’un 

| bosquet d’arbres de cette espèce. 
3. Béelphégor, nom d’un Baal particulier : voir la 

| note sur Nombres, xx11, 41. 
4. À la face du soleil. Selon la loi, les cadavres ne 

| devaient demeurer à la potence que jusqu'au coucher 
du soleil. Voir Deutéronome, xx1, 23; Josué, vin, 29; 
x, 27. 

8. La plaie, sans doute une peste. 
9. Vingt-quatre mille hommes. Saint Paul, faisant 

allusion à cet événement, ne compte que 23.000 morts 
(I Corinthiens, x, 8). Les chiffres ont souvent été 

altérés par des copistes dans les diverses parties de 
lÉcriture. Égyptien frappant du poignard (Ÿ. 7). (D'après Rawlinson.) 
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EXX. Uiltimus exodi annus (XX-XXXVWH). — 5 Populus iterum recensetur (XXVI). 

didœu avro uyenr eionvns, ‘? xuù EOTO 
GÜTO HU TWO OTÉQUOTL ÜTOÙ LET ŒUTOV 
doudixn ieourelus aiwvia, V9 dv pl wOs 
TO Tew aùTrov rai ÉAAdOuTO TEQÈ TOY vi 
Loourr. "To dè dvoux Toù dvdQwurov 
Toù ‘logamhitov Toù nenhnyôros, cs énliyn 
mer 19 Modiaviridoç, ZaufBoi vioç Zur- 

uv, ägyov olxov matos Tor Zuuetr. 
15 Kai Ovoua T7 yuvouri T7 Madiavirid Ty 
renAnyvio Xauofù Jvyurno Toto &gyovros 
Edvorc Ouuwd, olxov naToiüs OTè Tüy 
Moda. 

16 Kai dinoe xvQos no0ç Muwëoyy, Àë- 
yov | Aanoov toïs viois ‘Iopury2, hEywr | 
ITEydouivere rois Modinvaiois xai maru- 
Eure aürovç, 8 Orr éyTouivovory aûroi dur 
êv doluôtmt, Oo doluovorr duaç ii Do- 
yoo rai dia Xacfi Fvyaréou aoyovros Mo- 
du adehpiy adrwv, Ty nenkmyvior y T7 

fuéou tic mhmyñe A Doyue. 
XXVWI. Koi êyévero uero Tv nAmyrr 
xai EkdAn0e xüg10s roûc Muëoyr xai Elect- 
Êug Toy iepëu, Aéywv ? AaBe Tv doxnv nü- 
On Ovvaywyns vior ‘Ioguñh an0 eixoowe- 
TOÙG HU ÉTOVEO HOT OÙXOUG HUTOUOY MÜTY, 
nGG Ô ÉxTOQEVOUEVOS TauQuTaEuo To y ’Io- 
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Cug 0 iepeùc èv *AouBwI MowoB èni Toù 
“Logdévov xara ’Ieuyo, Léyowv *?An0 eixo- 
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ouos Tù Moÿoy. * Kai où vioi "Iogurà où 
6e) ôvres À Aiyüntov 

5“ PouBny rowrotozxos”/IoourÀ: vioi Oà * Pov- 
Bnv Evwy, rai Oquos rod Evwy, To Daho 
duos Toù Dulkoui, 5 ro *Aogwr duos Toù 
*Aogwvi,ro Xaguidquos roù Xaqui. T Oërou 
duo “PovBry, rai &yéveto À Émioxeyis arr 
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14. Fils de Salu. Septante : « fils de Salmon ». 
45. Prince très noble des Médianties. Hébreu : 

« chef de peuple, dont la maison paternelle était en 
Madian ». Septante : « chef de la nation de Ommoth 
qui est une famille issue de Madian ». 

| 

16. Disant. Les Septante ajoutent : « parle aux fils} 
d'Israël, dis-leur ». 

XXVI. 4. Avaît commandé et dont voici le nombres 
Hébreu : « avait commandé à Moïse et aux enfants 
d'Israël sortant du pays d'Egypte ». | 

| 
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XII. La 40° année (XX-XXXVWI). — 5° No r ment (XXVL). 

fœderis mei, ‘* et erit tam ipsi quam e,phinee sequitur. 

sémini ejus pactum sacerdôtii sem- F4 5 
pitérnum, quia zelätus est pro Deo Fr 
suo, et expiävit scelus filiérum ‘#75 
Israel. ‘* Erat autem nomen viri ‘: 
Israelitæ, qui occisus est cum Ma- ; sue. 2, 26. 

dianitide, Zambri filius Salu, dux 
de cognatione et tribu Simeonis. 
15 Porro mülier Madianitis, quæ 
päriter interfécta est, vocabâtur 
Cozbi filia Sur principis nobilissimi 
Madianitärum. 

18 Locutüsque est Déminus ad Madianitæe 
Méysen, dicens : !7 Hostes vos sén- tremdi. 
tiant Madianitæ, et percütite e0s : um. 31, ». 
‘8 quia et ipsi hostiliter egérunt 4° 
contra vos, et decepére insidiis per | ? 
idélum Phogor, et Cozbifiliam ducis 31 
Mädian sororem suam, quæ percuüssa 
est in die plagæ pro sacrilégio 
Phogor. 
XXVI. ! Postquam noxiorum Nova 

sanguis effüsus est, dixit Dominus ,Poruli 
recensio 

ad Méysen et Eleazärum filium ivbetur. 
Aaron sacerdotem : ? Numerâte xum.1,2,3. 
omnem summam filiérum Israel a 
viginti annis et supra, per domos et 
cognatiônes suas, cunctos qui pos- 

sunt ad bella procédere. * Locüti \,, » 1. 

Num. 31, 8. 

sunt itaque Môyses et Eleäzar sa- 51 1:53 5. 

cérdos in campéstribus Moab super 
Jordänem contra Jericho, ad eos qui 
erant * a viginti annis et supra, nrecen- 
sicut Déminus imperäverat, quorum ex. 
ste est numerus : 

5 Ruben primogénitus Israel : Ruben, 
hujus filius, Tenoch, a quo familia Gen. 46,9. 
Henochitärum : et Phallu, a quo fa- 52" 
milia Phalluitärum : 6 et Hesron, a 
uo familia Hesronitärum : et 
harmi, a quo familia Charmitärum. 

7 Hæ sunt familiæ de stirpe Ruben : 
quarum nümerus invéntus est, qua- 

paix de mon alliance : ‘* et ce sera, 
tant pour lui que pour sa postérité, un 
pacte perpétuel de sacerdoce, parce 
qu'il a été zélé pour son Dieu, et qu'il 
a expié le crime des enfants d'Israël ». 
14 Or le nom de l'homme israélite, qui 
fut tué avec la Madianite, était Zambri, 
fils de Salu, chef de la parenté et de la 
tribu de Siméon. 15 Et la femme madia- 
nite qui pareillement fut tuée, s’appe- 
lait Cozbi, fille de Sur, prince très no- 
ble des Madianites. 

16 Le Seigneur parla encore à Moïse, 
disant : ‘7 « Que les Madianites sen- 
tent que vous êtes leurs ennemis, et 
frappez-les, 1$ parce qu'eux-mêmes 
aussi vous ont traités hostilement, et 
vous ont trompés insidieusement par 
l'idole de Phogor, et par Cozbi, fille 
du chef de Madian, leur sœur, qui fut 
frappée au jour de la plaie, à cause du 
sacrilège de Phogor ». 

XXVEI. ! Après que le sang des 
coupables eut été répandu, le Seigneur 
dit à Moïse et à Eléazar, le prêtre, fils 
d’Aaron : ? « Faites le dénombrement 
complet des enfants d'Israël, depuis 
vingt ans et au-dessus, selon leurs 
maisons et leur parenté, de tous ceux 
qui peuvent aller aux combats ». 
3 C'est pourquoi Moïse et Eléazar le 
rêtre parlèrent dans les plaines de 

Moab, sur le Jourdain, contre Jéricho, 
à ceux qui avaient ‘ vingtans et au-des- 
sus, comme le Seigneur avait com- 
mandé, et dont voici le nombre : 

5 Ruben, premier-né d'Israël; son 
fils Hénoch, de qui vient la famille des 
Hénochites; Phallu, de qui vient la fa- 
mille des Phalluites; © Hesron, de qui 
vient la famille des Hesronites: et 
Charmi, de qui vient la famille des 
Charmites. 7 T'elles sont les familles de 
la race de Ruben, dont le nombre 

12. Je lui donne la paix de mon alliance. Nous 
avons déjà vu Dieu faire alliance avec Noé, avec 
Abraham, et plus tard avec tout son peuple. Il ne 
peut y avoir entre Dieu et l’homme une alliance 
strictement dite, qui comporte une sorte d’égalité 
entre les deux contractants : de la part de Dieu, 
l'alliance est une faveur, une promesse, Galates, 111, 
16-22, dans laquelle il va même jusqu’à s'engager 
par serment, Deutéronome,1v, 31; Luc, 1, 73, etc. 

18. Phogor, pour Béelphégor. Voir plus haut la note 
sur le ÿ. 3. 

5° Nouveau recensement du peuple, XXVI. 

XXVI. 2. Depuis vingt ans et au-dessus, c’est-à-dire 

en état de porter les armes : c'était un dénombre- 
ment utile que celui de l’armée, à la veille d’entre- 
prendre la conquête de la Palestine. 

3. Contre Jéricho : Settim , où se trouvaient les Israé- 
lites, était vis-à-vis de Jéricho, et séparé de cette 
ville par le Jourdain. Sur Jéricho, voir la note, Josué, 
LA: 

3. 40 Ruben, Ÿÿ. 5-11. Les tribus sont recensées 
dans le même ordre qu’au chapitre 1°", sauf pour les 
deux tribus descendant de Joseph, car ici Manassé 
est nommé avant Éphraïm. Pour Ruben, cf. Nombres, 
1, 20-21. Le recensement accuse pour cette tribu une 
diminution de 2.770 guerriers, due sans doute, au 
moins en partie, à ce qu’un grand nombre de Rubé- 
nites avaientsuivi Dathan etAbiron dans leur révolte 
et avaient partagé leur châtiment. 
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LIT. Ultimus exodi annus (XX-XXXVWEH). — 5 Populus iterum recensetur (XXVI). 

tros nai Teocagaxorra yiMudes nai Énta- 

xOouou xai Toiëxorre. 8 Kai vioi Dalov 

Ep. 9 Ko vioi Elf Nauovmà xai Au- 

Jar nai ABergwr oùror émixhmros Tic ovr- 

ayoyñs, asrol #5 0! émovorartes êni Moÿ- 
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15. Ordo textus ex Complutensi desumitur. 
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8. Le fils. Hébreu et Septante : les fils». 

9. Les princes du peuple. Hébreu et Septante : 

« qui étaient convoqués à l’assemblée ». 

413. Dont le nombre total futn’est pas dans l’hébreu 

18. Quarante mille cinq cents. Septante : « quarante- 

quatre mille cinq cents ». 



PERMET Que D un, 

rc 

cs 

Les Nombres, XXVI, 8-21. 775 

LEX. La 40: année (XX-XXXVWE). — 5° Vo r sement (XXVE). 

draginta tria millia et septingént 
triginta. $ Filius Phallu, Eliab : “si. 
9 hujus filii, Nämuel et Dathan et 
Abiron : isti sunt Dathan et Abiron 
principes populi, qui surrexérun 
contra Méysen et Aaron in seditione 
Core, quando advérsus Déminum 
rebellavérunt : !° et apériens terra 
ossuum devorävit Core, moriéntibus 
plürimis, quando combüssit ignis 

ducéntos quinquaginta viros. Et 
factum est grande miräculum, !! ut, 
Core peréunte, filii illius non pe- 
rirent. 

1 Filii Simeon per cognatiônes 
suas : 
muelitärum : Jamin, ab hoc familia 
Jaminitärum : Jachin, ab hoc familia 
Jachinitärum : ! Zare, ab hoc familia 
Zareitärum : Saul, ab hoc familia 
Saulitärum. ‘* Hæ sunt familiæ de 
stirpe Simeon, quarum omnis nüme- 
rus fuit, viginti duo millia ducénti. 

15 Filii Gad per cognatiônes suas : 
Sephon, ab hoc familia Sephonitä- 
rum : Aggi, ab hoc familia Agoitä- 
rum : Suni, abhocfamilia Sunitärum : 
16 Ozni, ab hoc familia Oznitärum : 
Her, ab hoc familia Heritärum : 
17 Arod, ab hoc familia Aroditärum : 
Ariel, ab hoc familia Arielitärum. 
18 Istæ sunt familiæ Gad, quarum 
omnis nümerus fuit, quadraginta 
millia quingenti. 

11; 

Num. 16, 32, 
35, 38. 

Num. 
Deut. 24, 16. 

Simeon, 
Gen. 46, 10. 

Num. 2, 13; 
1, 22. 

Gad, 
Gen. 46, 16. 

Num. 2, 15; 
» 25. 

19 Filii Juda, Her et Onan, qui 
ambo môrtui sunt in terra Chänaan. 
20 Fueruüntque filii Juda per cogna- 
tiénes suas : Sela, a quo familia Se- 
laitärum : Phares, a quo familia 
Pharesitärum : Zare, a quo familia 
Zareitärum. * Porro fil Phares : 
Hesron, a quo familia Hesronitärum : 

Judas, 
Gen. 46, 12; 

38, 3-5. 
1 Par. 4, 1. 

Ruth, 4, 18. 

t Num. 16, 1-2. 

26, 58. 

Nâmuel, ab hoc familia Na- 1Par.4, 24-27. 

trouvé fut de quarante-trois mille etsept 
cent trente. 8 Le fils de Phallu fut Eliab ; 
% les fils de celui-ci, Namuel, Dathan et 
Abiron. Ce sont Dathan et Abiron, les 
princes du peuple, qui s'élevèrent contre 
Moïse et Aaron, dans la sédition de 
Coré, quand ils se révoltèrent contre le 
Seigneur !’et quela terre, ouvrant sa 
bouche, dévora Coré, un grand nombre 
étant morts : quand le feu brûla deux 
cent cinquante hommes. Alors il se fit 
un grand miracle, !! tel que, Coré pé- 
rissant, ses fils ne périrent pas. 

1? Les fils de Siméon selon leurs fa- 
milles : Namuel, de qui vient la famille 
des Namuélites; Jamin, de qui vient la 
famille des Jaminites; Jachin, de qui 
vient la famille des Jachinites ; 1% Zaré, 

de qui vient la famille des Zaréites; 
Saül, de qui vient la famille des Saüli- 
tes. 14 Ce sont là les familles de la race 
de Siméon, dont le nombre total fut de 
vingt-deux mille deux cents. 

15 Les fils de Gad, selon leur pa- 
renté : Séphon, de qui vient la famille 
des Séphonites; Agoi, de qui vient la 
famille des Aggites; Suni, de qui vient 
la famille des Sunites; ‘6 Ozni, de qui 
vient la famille des Oznites; Her, de 
qui vient la famille des Hérites ; {7 Arod, 
de qui vient la famille des Arodites; 
Ariel, de qui vient la famille des Arié- 
lites. ‘3 Telles sont les familles de Gad, 
dont le nombre total fut de quarante 
mille cinq cents. 

19 Les fs de Juda : Her et Onan, qui 
tous deux moururent dans la terre de 
Chanaan. ?° Or les fils de Juda furent, 
selon leur parenté : Séla,de uivientlafa- 
mille des Sélaïtes ; Pharès, equi vient la 
famille des Pharésites ; Zaré. de qui vient 
la famille des Zaréites. * Mais les fils 
de Pharès : Hesron, de qui vient la fa- 

42. 20 Siméon, ÿ. 12-14; cf. Nombres, 1, 22-23. 
Cette tribu a subi au désert une énorme dé- 
croissance : au lieu de 59.300 guerriers elle 
n’en compte plus que 22.200, et du 3° rang elle 
passe au 12° et dernier : effet de la malédiction 
de Jacob, Genèse, xLIx, 7. 

15. 3° Gad, Ÿ. 45- 18: cf. Nombres, 1, 24-25. 
Diminution de 5.150 guerriers, et recul du 8° 
rang au 40°. 

19. 4 Juda, ÿ. 19-22; cf. Nombres, 1, 26-27. 
C’est la première tribu qui soiten croissance : le 
nombre de 76.500 guerriers lui assure à la fin S de l'exode le premier rang parmi les tribus, 
comme elle l'avait déjà quarante années aupa- 
ravant, avec le chiffre de 74.600 soldats. Ainsi Recensement en Égypte (chapitre XXV1). (D'après Maspero.) 
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dquos 0 ’Aoowvi, ro ‘Tauoûr duos 0 ‘Tu- 

uovri. 22 Oùro duo Toù ‘Loëdu, xatè Tir 

anioxeyrr aûtwor ÊE xai EBdouyxovtu yt- 

MudEc xaL TEVTUxOOLOL. 

23 Kai vioi Iocuyag xara dyuovs «roy 

To Quwix duos Ô Owlar, To Dova dyuoc 

o Dovut, ?' rw lucovB duos à ’IuoovBi, To 

Zuuçau duos à Zauçgaut. ?5 Oùro 0%- 

mor loouyag, à Émoxéwens aûtwr TEoou- 

QEg xaù EEnrxovTa YUMUOEG XUÈ TETOUXO OLOL. 

26 Yioi ZaBovhwdy xaro dquovs «dry TN 

Zuoèd dquos 6 Zagedt, ro *Alovr dquos à 

ZAhovi, To AAA duos 0 Alma. 

27 Oùro quo ZuBovkwdr, & Emoxepeuc |* 

aûTor Esmrovta yuMGOES xOÈ HEVTUXOOLOL. 

28 Yioi ’lwonp xara djuovs aûrwr Mu- 

vaco7 xai Egpouiu. ? Yioi Muvaco7 To 

Muyio dquos 0 Muyoi, rai Muyio éyér- 

vnoe Tor T'uhuud, two Tuhaëd dguos 0 Tu- 

Auadt. 
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! 2 \ 2 ce 1 en 
Asyi, ro Eogyr duos 0 ‘Ecgmhi, To 

Zvyèu dquos d Zvyeui, *? ro Zvuuig d7- 

poç Ô Zuuuegi, ui rw Opèe duos d Op. 

33 Kai rio Zuknuoo viw OpÈo oùx yévoyro 
PS G 1! 12 N + ! N Led \ aûto viol, GX 7 DUVUTÉQES, X0È TUÜTU TU 

dvouara Tor Juyaréowr Zakruxd Moi 

zai Nova rai Eyka rai Melyu sai Osçou. 
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LÉ = 
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L. 2 en Led LA 
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35. Bécher, de qui vient la famille des Béchériles, manque dans les Septante. 
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EII. La 40° année (XX-XXXVWEI). — & Nouveau recensement (XXVEF). 

et Hamul, a quo familia Hamulitä- 
rum. ?? Istæ sunt familiæ Juda, 
quarum omnis nüumerus fuit, septua- Num. 2, 4; 

inta sex millia quingénti. "nr 
23 Filii Issachar, per cognatiônes rssachar, 

Gen. 46, 13. 
suas : Thola, a quo familia Tholai- 1 par. 7, 15. 
târum : Phua, a quo familia Phuai- 
tärum : ?{ Jasub, a quo familia Jasu- 
bitärum : Semran, a quo familia 
Semranitärum. ?* Hæ sunt cogna- 
tiônes Issachar, quarum nümerus xum. ?, 6; 
fuit, sexaginta quätuor millia tre- 
cénti. 

26 Filii Zäbulon per cognationes 
suas : Sared, a quo familia Saredi- 
térum : Elon, a quo familia Elonitä- 
rum : Jalel, a quo familia Jalelitirum. 

27 Hæ sunt cognationes Zäbulon, 
quarum nümerus fuit, sexaginta 
millia quingénti. 

us Fi oseph per cognatiônes Manasses, 
, . Gen. 46, 20. 

suas, Manässe et Ephraim. 1 Par. 7, 
2% De Manässe ortus est Machir, a 504712. 

quofamiliaMachiritärum. Machir gé- 
nuit Gälaad, a quo familia Galaadit4- 
rum. °° Gälaad häbuit filios : Jezer, a 
quo familia Jezeritärum : et Helec, a 
quo familia Helecitärum :°! et Asriel, 
a quo familia Asrielitärum : et Se- 
chem, a quo familia Sechemitärum : 
# et Semida, a quo familia Semidai- 
tärum : et Hepher, a quo familia 
Hepheritärum. ** Fuit autem Hepher 
parer Sälphaad, qui filios non ha- 
ébat, sed tantum filias, quarum ista 36,2. 

Jos. 17, 3-41. 

Zabulon, 

Gen. 46, 14. 

Num. 2, 8; 
1, 31. 

sunt némina : Mäala, et Noa, et 
Hegla, et Melcha, et Thersa. %* Hæ 
sunt familiæ Manässe, et nümerus 
earum, quinquaginta duo millia sep- 
tingénti. 

% Kilii autem Ephraim per co- 
gnatiônes suas, fuérunt hi : Su- 
thala, a quo familia Suthalaitärum : 
Becher, a quo familia Becheritärum : 
Thehen, a quo familia Theheniti- 
rum ; % porro filius Suthala fuit 
Heran, a quo familia Heranitärum. 
%T Hæ sunt cognationes filiérum 
Ephraim, quarum nümerus fuit, tri- 
ginta duo millia quingénti. 

Num. 2, 21; 
1, 35. 

Ephraim, 
l'Par, 7 
20-29. 

1 , 19; Num. 
1, 1 FE 

mille des Hesronites, et Hamul, de qui 
vient la famille des Hamulites. ?? Telles 
sont les familles de Juda, dont le nom- 
bre total fut de soixante-seize mille 
cinq cents. 

?% Les fils d'Issachar, selon leur pa- 
renté : Tola, de qui vient la famille des 
Tolaïtes; Phua, de qui vient la famille 
des Phuaïtes; ?* Jasub, de qui vient la 
famille des Jasubites; Semran, de qui 
vient la famille des Semranites. 2 Telle 
est la parenté d’Issachar, dont le nom- 
bre total fut de soixante-quatre mille 
trois cents. 

?6 Les fils de Zabulon, selon leur pa- 
renté : Sared, de qui vient la famille des 
Sarédites ; Elon, de qui vient la famille 
des Elonites ; Jalel, de qui vient la fa- 
mille des Jalélites. 7 Telle est la pa- 
renté de Zabulon, dont le nombre fut 
de soixante mille cinq cents. 

28 Les fils de Joseph, selon leur pa- 
renté : Manassé et Ephraïm. 

2 De Manassé naquit Machir, de qui 
vient la famille des Machirites. Machir 
engendra Galaad, de qui vient la fa- 
mille des Galaadites. °° Galaad eut des 
fils : Jézer, de qui vient la famille des 
Jézérites; Hélec, de qui vient la famille 
des Hélécites ; *! Asriel, de qui vient la 
famille des Asriélites; Séchem, de qui 
vient la famille des Séchémites ; ? Sé- 
mida, de qui vient la famille des Sémi- 
daïtes, et Hépher, de qui vient la famille 
des Héphérites. ** Or Hépher fut père 
de Salphaad, qui n’eut point de fils, 
mais seulement des filles, dont les 
noms sont : Maala, Noa, Hégla, Mel- 
cha et Thersa. %! Ce sont là les familles 
de Manassé, et leur nombre fut de cin- 
quante-deux mille sept cents. 

35 Mais les enfants d'Ephraïm, se- 
lon leur parenté, furent ceux-ci : Su- 
thala, de qui vient la famille des Su- 
thalaïtes ; Bécher, de qui vient la famille 
des Béchérites; Théhen, de qui vient 
la famille des Théhénites. *6 Or, le fils 
de Suthala fut Héran, de qui vient la 
famille des Héranites. *7 Telle est la 
parenté des fils d'Éphraïm, dont le 
nombre fut de trente-deux mille cinq 
cents. 

continue à s’accomplir la bénédiction de Jacob, 
Genèse, xLIx, 8-10. 

23. 5° Issachar, ÿ.23-95 ; cf. Nombres,1, 28-29, Cette 
tribu est en augmentation de près de dix mille guer- 
riers (64.300 au lieu de 54.400) et passe ainsi du 5° 
rang au 3°. 

26. 6° Zabulon, ÿ. 26-27; cf. Nombres, 1, 30-31. Aug- 
mentation de 3.100 guerriers (60.500 au lieu de 57.400), 

qui conserve à cette tribu le 4° rang qu’elle possé- 
dait au début des Nombres. 

28. Les fils de Joseph : voir la note sur le ÿ. 5. 
29, 7 Manassé, Ÿ. 29-34; cf. Nombres, 1,3#35. Cette 

tribu gagne le chiffre énorme de 20.500 hommes 
(32.700 au lieu de 32.200) et passe ainsi du dernier 
rang au 6°. 

35.80 Éphraïm, ÿ. 35-37; cf. Nombres, 1, 32-33. Cette 
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LIX. Ultimus exodi annus (XX-XXXWI). — 5 Populus iterum recensetur (XXVI). 

dec nai mevraxdoro.  Oùro duos vidr Iw- 

og xuTù ÜUOUS GÜTWr. 

38 Yioi Berauir xurà djuous aéror Tw 

Bodë duos à Buii, ro "AcovBio duos Ô 

AovBnoi, T0 ‘Zluyiouy dyuos © ’Tuyrouvi, 

3970 Zwpür dyuos 0 Swpari. 1 Kui èye- 
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42 Kai vioi Aur xarù Oiuovg «dry Tÿ 
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M. Quarante-cinq mille six cents. Sept. « trente- 
cinq mille cinq cents » 

41. Cinquante-trois mille. Septante : « quarante- 

trois mille ». 
50. Quarante-cinq mille quatre cents. Septante : 

« quarante mille trois cents ». 
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ELLE. La 40° année (XX-XXXVWE). — &° Noureau recensement (XX VI). 

38 Istisunt filii Joseph per familias 
suas. 

Filii Bénjamin in cognatiénibus 
suis : Bela, a quo familia Belaitä- 
rum : Asbel, a quo familia Asbelitä- 
rum : Ahiram, a quo familia Ahira- 
mitäarum : ** Supham, a quo familia 
Suphamitärum : Hupham, a quo 
familia Huphamitärum. ‘° Filii Bela : 
Hered, et Noëman. De Hered, familia 
Hereditärum : de Néëman, familia 
Noëmanitärum. ‘ Hi sunt filii Bén- 
jamin per cognatiénes suas, quorum 
nümerus fuit, quadraginta quinque 
millia sexcénti. l 

#2 Filii Dan per cognatiénes suas : 
Suham, a quo familia Suhamitärum : 
hæ sunt cognatiônes Dan per familias 
suas : “* omnes fuére Suhamitæ, 
quorum nuümerus erat, sexaginta 

quätuor millia quadringénti. 
#4 Filii Aser per cognationes 

suas : Jemna, a quo familia Jemnai- 
tärum : Jéssui, a quo familia Jessui- 
tärum : Brie, a quo familia Briei- 
târum. ‘> Filii Brie : Heber, a quo 
familia Heberitärum : et Mélchiel, a 
quo familia Melchielitärum. ‘5 No- 
men autem filiæ Aser, fuit Sara. 
47 Hæ cognatiénes filiérum Aser, 
et numerus eorum, quinquaginta tria 
millia quadringénti. 

48 Filii Néphthali per cognatiônes Nephthali. 

Benjamin, 
Gen. 46, 21. 

1 Par, 8, 1-40. 

Gen. 46, 23. 

Num. 2, 26; 
1,39. 

Num. 2, 28; 
1, 41. 

suas : Jésiel, a quo familia Jesielitä- Gen. 46, 21. 
. FT S 1 Par. 7, 13. 

rum : Guni, a quo familia Gunitä- 
rum : ‘ Jeser, a quo familia Jese- 
ritärum : Sellem, a quo familia 
Sellemitärum. *’ Hæ sunt cogna- 
tionesfiliérumNéphthaliper familias xum. ?, 30; 
suas : quorum nümerus, quadraginta 
quinque millia quadringénti. Recapitu- 

51 Fe est summa filiérum Israel, re 
qui recénsiti sunt, sexcénta millia, et de 
mille septingénti triginta. "2,37. 

%? Locutüsque est Dominus ad 

38 Ce sont là les fils de Joseph, selon 
leurs familles. 

Les fils de Benjamin, selon leur pa- 
renté : Béla, de qui vient la famille des 
Bélaïtes ; Asbel, de qui vient la famille 
des Asbélites; Ahiram, de qui vient la 
famille des Ahiramites ; * Supham, de 
qui vient la famille des Suphamites; 
Hupham, de qui vient la famille des 
Huphamites. ‘? Les fils de Béla : Héred 
et Noéman. De Héred vient la famille 
des Hérédites; de Noéman, la famille 
des Noémanites. ‘! Ce sont là, selon 
leur parenté, les fils de Benjamin, dont 
le nombre fut de quarante-cinq mille 
six cents. 

2 Les fils de Dan, selon leur parenté : 

Suham, de qui vient la famille des Su- 
hamites. Telle est la parenté de Dan, 
selon ses familles. ‘* Tous furent Su- 
hamites ; leur nombreétait de soixante- 
quatre mille quatre cents. 

Les fils d’Aser, selon leur parenté : 
Jemna, de qui vient la famille des Jem- 
naïtes; Jessui, de qui vient la famille 
des Jessuites; Brié, de qui vient la fa- 
mille des Briéites. ‘ Les fils de Brié : 
Héber, de qui vient la famille des Hébé- 
rites, et Melchiel, de qui vient la fa- 
mille des Melchiélites. # Mais le nom 
de la fille d’Aser fut Sara. ‘7 Telle est la 
parenté des fils d’Aser, et leur nombre 
fut decinquante-trois mille quatre cents. 

8 Les fils de Nephthali, selon leur 
parenté : Jésiel, de qui vient la famille 
des Jésiélites; Guni, de qui vient la fa- 
mille des Gunites ; ‘? Jéser, de qui vient 
la famille des Jésérites ; Sellem, de qui 
vient la famille des Sellémites. 5° Telle 
est la parenté des fils de Nephthali, se- 
lon leurs familles, et dont le nombre 
fut de quarante-cinq mille quatre cents. 

51 C’est là le nombre des enfants 
d'Israël qui furent recensés : six cent 
et un mille sept cent trente. 

2 Le Seigneur parla ensuite à Moïse, 

tribu perd 8.000 guerriers (32.500 au lieu de 40.500), et 
passe au 11°rang,au lieu du 10° qu’elle occupait pré- 
cédemment. Elle est pour le moment moins puis- 
sante que Manassé, mais elle reprendra plus tard la 
prééminence que lui assignaient les promesses de 
Jacob, Genèse, xLvIrI, 19. 

38.9 Benjamin, ÿ.38-41 ; cf. Nombres, 1, 36-37. Aug- 
mentation de 10.200 hommes (45.600 au lieu de 35.400), 
qui fait passer cette tribu du 41° rang au 7°. 
39. Hupham. Les cinq autres fils de Benjamin, dont 
il est parlé, Genèse, xLYI, 2, étaient apparemment 
morts sans postérité. 

42. 10° Dan, ÿ. 42-43; cf. Nombres, 1, 38-39. Augmen- 
tation de 1.700 guerriers (64.400 au lieu de 62.700), qui 
suffit à cette tribu pour lui conserver le 2° rang, aus- 
sitôt après Juda, 

44. 41° Aser, Ÿ. 44-47; cf. Nombres, 1, 40-M. Cette 
tribu augmente de près de 12.000 hommes (53.400 
au lieu de 41.500) et passe du 9° rang au 5°. 
48.12 Nephthali, ÿ. 48-50; cf. Nombres, 1, 42-43. 

Diminution de 8.000 soldats (45.400 au lieu de 53.400), 
qui fait descendre cette tribu du 6° rang au 8°. 

51. C’est là le nombre. Cette récapitulation accuse 
un chiffre total de 601.730 guerriers, en diminution 
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55. Aux tribus et aux familles. Hébreu : «ils pren- 
dront leur héritage selon le nom des tribus de leurs 

pères ».Septante : « par chaque tête; on tirera les 

sorts par tribus paternelles ». 

63. Dans les plaines de Moab. Septante : « en Ara- 

both de Moab ». 

| 
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rum Levi per familias suas : Gerson, 

_ Qui ante numeräti sunt a Méyse et 

Les Nombres, XXVI, 53-65. 781 

EII. La 40° année (XX-XXXVWI). — 5 Nouveau recensement (XXVT). 

De terr:æe Môysen, dicens : % Istis dividétur ie 
terra juxta nümerum vocabulorum “visione: 
in possessiônes suas. 5! Plüribus Num. 53, 
majérem partem dabis, et pauciori- Gen.47,11-22. 
bus minôrem : singulis, sicut nunc 
recénsiti sunt, tradétur posséssio : 

55 jta duntäxat ut sors terram tri- 
bubus dividat et familis. 56 Quid- 
quid sorte contigerit, hoc vel plures xum, 26, 54. 
accipiant, vel pauciores. 

Jos, 14, 2. 
Prov. 16, 33; 

18, 18. 

57 Hic quoque est nümerus filié- mecen- 
sentur 
Levitæ, 

a quo familia Gersonitärum : Caath 
a quo familia Caathitärum : Meräri, 

1° He 58 Num. 3, 17-34. 
a quo familia Meraritärum. 58 Hæ Ex. 6, 16-20. 

"1: . "+ + 1lPar. 6, 1-48. 
sunt familiæ Levi : Familia Lobni, 
familia Hebrôni, familia Méholi, 
familia Musi, familia Core. At vero 
Caath génuit Amram : 5° qui häbuit F5 4 43: 
uxôrem Jéchabed filiam Levi, quæ ‘**°** 
nata est eiin Ægyÿpto : hæc génuit 
Amram viro suo filios, Aaron et 
Môysen, et Mariam sorérem eérum. 
50 De Aaron ortisunt Nadabet Abiu, ; rar. & 3 0. 
et Eleäzar et Ithämar : 5! quorum 

. : : Num, 3, 4. 
Nadab et Abiu mértui sunt, Cum rer. 10,1; 

ë à , 16, 1. 
obtulissent ignem aliénum coram : par 21, 2. 
Dômino. %? Fuerüntque omnes qui yum. 3, 3. 
numeräti sunt, viginti tria millia 

? Gen. 46, 11. 

Num. 18, 20; 

géneris masculini, ab uno mense et 1 
supra : quia non sunt recénsiti 
inter filios Israel, nec eis cum céteris 
data posséssio est. 

68 Hic est nüumerus filiérum Israel, \ 
Sententia 

qui descripti sunt a Môyse et Elea-  nei 
, A : , . adimpleta. 

zaro sacerdôte, in campéstribus 
Moab supra Jordänem contra Jeri- 
cho : ‘inter quos, nullus fuit ebrum un. 1, 1-15. 

Num. 14, 

Aaron in desérto Sinai.5Prædixerat #21 
enim Dôminus, quod omnes more- #15 11. 
réntur in solitüdine. Nullüsque 

disant : 5* « La terre leur sera partagée 
selon le nombre des noms, pour être 
leur possession. °‘ Au plus grand nom- 
bre tu donneras la plus grande partie, 
et au plus petit nombre la moindre : à 
chacun sera remise sa possession, se- 
lon qu'il vient d’être recensé, 55 de ma- 
nière seulement que ce soit le sort qui 
partage la terre aux tribus et aux fa- 
milles. 6 Tout ce qui sera échu par le 
sort, c'est ce que recevra ou le plus 
grand nombre ou le plus petit nombre ». 

57 Voici aussi le nombre des fils de 
Lévi, selon leurs familles : Gerson, de 
qui vient la famille des Gersonites; 
Caath, de qui vient la famille des Caa- 
thites; Mérari, de qui vient la famille 
des Mérarites. %® Voici les familles de 
Lévi : la famille de Lobni, la famille . 
d'Hébroni, la famille de Moholi, la fa- 
mille de Musi, la famille de Coré. Mais 
Caath engendra Amram, °° qui eut pour 
femme Jochabed, fille de Lévi, laquelle 
naquit en Egypte : c’est elle qui engen- 
dra, à Amram son mari, ses fils Aaron 
et Moïse, et Marie leur sœur. 6° D’Aa- 
ron naquirent : Nadab, Abiu. Eléazar 
et Ithamar ; desquels, %! Nadab et Abiu 
moururent, lorsqu'ils eurent offert un 
feu étranger devant le Seigneur. 
52 Ainsi tous ceux qui furent dénombrés 
s’'élevèrent à vingt-trois mille du sexe 
masculin, depuis un mois et au-dessus, 
parce qu'ils ne furent pas recensés parmi 
les enfants d'Israël, et qu’il ne leur fut 
pas donné de possession avec les autres. 

53 C’est là le nombre des enfants 
d'Israël qui furent enregistrés par 
Moïse et Eléazar, le prêtre, dans les 
plaines de Moab, sur le Jourdain, 
contre Jéricho ; f parmi lesquels il ne 
s’en trouva aucun de ceux qui avaient 
été dénombrés auparavant par Moïse et 
Aaron dans le désert de Sinaï, 65 car le 
Seigneur avait prédit que tous mour- 
raient dans le désert. Ainsi il ne resta 

de 1.820 hommes sur le recensement précédent, dont 
le total arrivait au chiffre de 603:550 (Nombres, 1, 46). 
Ce résultat s'explique suffisamment par les nombreu- 
ses révoltes des Israélites, suivies de la mort vio- 
lente d’un grand nombre de coupables, et par la 
condamnation portée sur tout le peuple, el rappelée 
un peu plus loin, ÿ. 64-65. 

53. La terre leur sera partagée. Les prescriptions 
des ÿ. 53-56 furent observées seulement en partie, 
parce que quelques tribus conquirent pour leur 
propre compte une partie de la Terre Promise. 

57. Des fils de Lévi…. Ici encore, les Lévites sont 
recensés à part, et pour les mêmes raisons que dans 
le précédent dénombrement. Voir la note sur Nom- 
bres, 1, 41. 

62. Vingt-trois mille, au lieu de 22.300, nombre 
qui résulte de l'addition des chiffres donnés pour 
les trois familles lévitiques dans le recensement pré- 
cédent (Nombres, 11, 22, 28, 34). Voir la note sur 
Nombres, 11, 39. 

64. Parmi lesquels il ne s'en trouva aucun. Voir 
ci-dessus la note sur le ÿ. 51. 
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XIX. Ultimus exodi annus (XX-XXXVWE). — 6° Saiphaad filiæ (XXVII, 1-11). 
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V 5. On 10 

XXVIL. 12. Monte sur cette montagne d'Abarim et 
contemple de là la terre. Septante : « monte sur la 

hauteur qui borde la vallée du Jourdain : c'est le 
mont Nébo, et de là vois la terre de Chanaan.…. ». 
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XXI. La 40° année (XX-XXXVWEI). — 6° Les filles de Salphaad (XXVIL, 1-11). 

remänsit ex eis, nisi Caleb filius 
Jéphone, et J6sue filius Nun. 
XXVEI. ! Accessérunt autem e 

filiæ Sälphaad, filii Hepher, filii salphaaa 
Gälaad, filii Machir, filii Manässe, raciunt. 
qui fuit filius Joseph : quarum sunt xum. %, 33; 
némina, Mäala, et Noa, et Hegla, et où 15; 3. 
Melcha, et Thersa. ? Steterüntque 
coram Môyse et Eleazäro sacerdôte, 
et cunctis principibus pépuli, ad 
ôstium tabernäculi féderis, atque 
dixérunt : * Pater noster mortuus est 
in desérto, nec fuit in seditine, quæ xum. 16, 1-4. 
concitäta est contra Déminum sub 
Core, sed in peccäto suo moértuus 5°. 
est : hic non häbuit mares filios. 
Cur téllitur nomen illius de familia 
sua, quia non häbuit filium? Date 
nobis possessiénem inter cognätos 
patris nostri. 

4 Retulitque Môyses causam eärum 
ad judicium Démini. ÿ Qui dixit ad 
eum : © Justam rem pôstulant filiæ 
Sälphaad : da eis possessionem 
inter cognätos patris sui, et eiin here- 
ditâtem succédant. 7 Ad filios autem 
Israel loquéris hæc : $ Homo cum 
môrtuus füerit absque filio, ad filiam 

ejus transibit heréditas : * si filiam 
non habüerit, habébit successôres 
fratres suos : !° quod si et fratres 
non fuerint, däbitis hereditätem 
frâtribus patris ejus : ‘! sin autem 
nec pätruos habüerit, dâbitur heré- 
ditas his qui ei proximi sunt : erit- 
que hoc filiis Israel sanctum lege 
perpétua, sicut præcépit Déminus 
Môysi. 

12 Dixit quoque Déminus ad M6y- 
sen : Ascénde in montem istum Aba- , 

rim,etcontempläreindeterram,quam “3° 

Lev. 24, 12. 

Responsio 
divina, 

Num. 36, 2. 

Num, 19, 10, 

pas un seul d’eux, si ce n’est Caleb, 

fils de Jéphoné, et Josué, fils de Nun. 
XXVEL. { Or, vinrent les filles de 

Salphaad, fils d'Hépher, fils de Galaad, 
fils de Machir, fils de Manassé, qui fut 
fils de Joseph; leurs noms sont Maala, 
Noa, Hégla, Melcha et Thersa, ? et 
elles se présentèrent devant Moïse et 
Eléazar, le prêtre, et devant tous les 
princes du peuple, à l’entrée du taber- 
nacle d'alliance, et dirent : « * Notre 
père est mort dans le désert, et il n’a 
pas été dans la sédition qui fut excitée 
contre le Seigneur sous Coré, mais il 
est mort dans son péché : lui n’a pas eu 
d'enfants mâles. Pourquoi son nom est- 
il ôté de sa famille, parce qu'il n’a pas 
eu de fils? Donnez-nous une possession 
parmi les parents de notre père ». 

4 Et Moïse porta leur cause au juge- 
ment du Seigneur, * qui lui dit : 
6 « C’estune chose juste que demandent 
les filles de Salphaad : donne-leur une 
possession parmi les parents de leur 
père, et qu’elles lui succèdent dans 
l'héritage. 7 Mais aux enfants d'Israël 
tu diras ces choses : $ Lorsqu'un homme 
mourra sans fils, l'héritage passera à 
sa fille. * S'il n'a point de fille, il aura 
pour successeurs ses frères. { Que s'il 
n’a pas même de frères, vous donnerez 
l'héritage aux frères de son père. 
1 Mais s'il n’a pas non plus d'oncles 
paternels, l'héritage sera donné à ceux 
qui lui sont le plus proches; et ce sera 
pour les enfants d'Israël une chose 
sainte, par une loi perpétuelle, comme 
a ordonné le Seigneur à Moïse ». 

1? Le Seigneur dit aussi à Moïse : 
« Monte sur cette montagne d’Abarim, 
et contemple de là la terre que je dois 

6° Les filles de Salphaad, XXVII, 1-41. 

XXVIL. 3. Il est mort dans son péché, par suite de la 
condamnation générale portée contre lous les Israé- 
lites ayant quitté l'Egypte à l’âge de vingt ans, mais 
sans avoir pris part à la révolte de Coré. 

7. Tu diras ces choses. : la loi qui va suivre est une 
loi générale concernant l’ordre de succession; mais 
elle est amenée par un incident particulier, longue- 
ment raconté par Moïse, ÿ. 1-6. Sur ces lois occasion- 
nelles et la confirmation qu’elles apportent à l’authen- 
ticité du Pentateuque, voir plus haut, Lévilique, xxI, 
71; Nombres, 1x, 6; xv, 32. Qui ne reconnaît, à tous les 
détails minutieusement donnés par l'écrivain sacré, à 

l'énumération des cinq filles de Salphaad ,etaux re- 
touches qu’il faudra plus tard apporter à cette loi(Nom- 
bres,xxxvi), un récit contemporain ? Plus tard, quand 
la loi promulguée alors était devenue d’une appli- 
cation générale en Israël, si le Pentateuque n’avait 
été rédigé qu'après Moïse, on se serait contenté de 
mentionner ce point de droit, sans détails historiques, 
dans le chapitre des successions. 

7° Josué désigné comme successeur de Moise, 
XXVIT, 42-25. 

42. Abarim, dans le pays de Moab, à l’est de la mer 
Morte. 
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12. Les Septante ajoutent à la fin : « pour héritage ». 
143. Les Septante ajoutent à la fin : « sur la monta- 

gne de Hor ». 
414. Me sanclifier devant elle.Les Septante ajoutent : 

« vous ne m'avez pas sanctifié ». 
21. L’hébreu porte : « Il se résentera devant Éléa- 

zar et il le consultera par l’urim devant Jahvéh; 

selon sa parole ils sortiront, et selon sa parole ils 
entreront, lui, etc. ». Septante : « il se tiendra devant 
Éléazar le "prêtre, et on lui demandera le jugement 
des lumières devant le Seigneur, à sa parole... ». 

XXVIHI.2. Les pains et le sacrifice. Hébreu : « mon 
offrande, mon pain ». | 
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III. La 40° année (XX-XXXVWIH). — 7° Choix de Josueé (XXVIL, 12-23). 

datürus sum filiis Israel.  Cumque jéssen 
videris eam, ibis et tu ad populum y oête. 
tuum, sicut ivit frater tuus Aaron : 
44 quia offendistis me in desérto Sin 
in contradictiône multitüdinis, nec 
sanctificiäre me voluistis coram ea 
super aquas : hæ sunt aquæ contra- 

Deut. 32, 
51-52. 

Num. 20, 12, 
24, 28, 

dictionis in Cades desérti Sin. Dent. 32, 51. 

15 Cui respéndit Méyses : ‘6 Pro- nn» 
Job, 12, 10. videat Déminus Deus spirituum om- go, 22,10. 

nis Carnis, hminem, qui sit super Her 2,9. 
multitüdinem hanc : ‘’et possit exire 
etinträre ante eos.et educere eos, vel 
introducere : ne sit pépulus Démini 
sicut oves absque pastôre. 

1 Reg, 8, 20. 

Josue 18 Dixitque Déminus ad eum : 
"1: ‘ |. electus 

Tolle Jésue filium Nun, virum in me Moysi 
quo est Spiritus, et pone manum 3 Res. 2, 17. 
tuam super eum. !* Qui stabit co- peu. 3, »1. 
ram Eleazäro sacerdôte et omni mul- 4 
titüdine : * et dabis ei præcépta 4.6.6. 
cunctis vidéntibus, et partem glériæ 
tuæ, ut aüdiat eum omnis synagéga 
filiérum Israel. ?! Pro hoc, si quid 
agéndum erit, Eleäzar sacérdos 
cénsulet Déminum. Ad verbum ejus rx'2s, 36. 
egrediétur et ingrediétur ipse, et 1 Re ir ai, 
omnes filii Israel cum eo, et cétera  ** 
multitüudo. 

2? Fecit Môyses ut præcéperat 
Déminus. Cumque tulisset Jésue, 
stâtuiteum coram Eleazäro sacerdôte 
et omni frequéntia pépuli. ?# Et im- 
pôsitis câpitiejus mänibus,cuncta re- 
plicävit quæ mandäverat Déminus. 
XXVEHEE. ! Dixit quoque Dômi- 

nus ad Môysen : ? Præcipe filiis 
Israel, et dices ad eos : Oblati‘nem su 
meam et panes, et incénsum odéris ec. 

4 Reg. 2, 15,9, 

Num. 27, 18; 
8, 10. 

Deut. 34, 9, 

8° a) 
Lex de 
festis. 

Lev. 21, 6; 
L, 

6, 10, 
35, 8, 

donner aux enfants d'Israël; # et lors- 
que tu l’auras vue, tu iras, toi aussi, 
vers ton peuple, comme y est allé ton 
frère Aaron : !* parce que vous m'avez 
offensé dans le désert de Sin, à la con- 
tradiction de la multitude, et vous n’a- 
vez pas voulu me sanctifier devant elle, 
près des eaux; ce sont les eaux de con- 
tradiction, à Cadès, du désert de Sin ». 

15 Moïse lui répondit : !6 « Que le 
Seigneur, Dieu des esprits de toute 

chair, choisisse un homme qui soit au- 
dessus de cette multitude, !7 et qui 
puisse sortir et entrer devant eux, les 
faire sortir ou les faire entrer, afin que 
le peuple du Seigneur ne soit pas 
comme le troupeau sans pasteur ». 

18 Or, le Seigneur lui dit : « Prends 
Josué, fils de Nun, homme dans lequel 
est mon Esprit, et pose ta main sur 
lui. !* Il se tiendra devant Eléazar, le 
prêtre, et toute la multitude; *° et tu 
lui donneras des préceptes à la vue de 
tous, et une partie de ta gloire, afin 
que toute l’assemblée des enfants d’Is- 
raël l'écoute. ?! S'il faut entreprendre 
quelque chose, Eléazar, le prètre, con- 
sultera le Seigneur pour lui. À sa pa- 
role, Josué sortira et entrera, et tous 

les enfants d'Israël avec lui, et le reste 
de la multitude ». 

22 Moïse fit comme avait ordonné le 
Seigneur. Ainsi, lorsqu'il eut pris Jo- 
sué, il le présenta devant Eléazar, le 
rêtre, et toute la foule du peuple. 

23 Et, les mains imposées sur sa tête, il 
déclara tout ce qu'avait commandé le 
Seigneur. 
XX VILLE. ! Le Seigneur dit aussi à 

Moïse : ? « Ordonne aux enfants d’Is- 
raël, et tu leur diras : Offrez en leurs 
temps mon oblation, les pains et le sa- 

43. Tu iras, toi aussi, vers ton peuple : sur le sens 
de cette expression, voir la note, Genèse, xv, 15. 

14. Parce que vous m'avez offensé : voir les notes sur 
Nombres, xx,10 et11. — À Cadès : voir la note sur 
Nombres, xx, 1. 

16. Dieu des esprits de toute chair : des esprits qui 
animent toute chair. : 

17. Qui puisse sortir et entrer : par l'entrer et le 
sortir, les Hébreux comprenaienttoutes les actions, 
l’ensemble de la vie et de la conduite. — Les faire 
sortir ou les faire entrer, comme font les pasteurs 
ui conduisent leurs troupeaux : c’est-à-dire les 
iriger, les gouverner, les conduire. 
18. Prends Josué : voir la note sur Nombres, xt, 9. 

à rt He de et entrera : voir ci-dessus la note sur 
e ÿ. 17. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I, 

8° Fêtes et vœux, XXVIII-XXX. 

a). — Fêtes, XXVITI-XXIX. 

XXVIIL. 4. Le Seigneur dit aussi... : Cette loi a pour 
but de reprendre, de compléter et de préciser ce 
qui aété déjàordonné ausujet dela sanctification des 
divers temps et des fêtes de l'année. Il y est traité 
successivement : 4° des sacrifices de chaque jour, ÿ. 
3-8; — 2° du sabbat, ÿ. 910; — 3° des néoménies, 
ÿ. 1145: — 4° de la Pâque, ÿ. 16-25; — 5° de la Pen- 
tecôte, ÿ. 26-31; — 6° de la fête des Trompettes, xx1x, 
ÿ.1-6; — 7° de la fête de l’Expiation, ÿ. 7-1 ; — 8° de 
la fête des Tabernacles, Ÿ. 12-38. 
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10. Hébreu et Septante : « holocauste du sabbat 
pour son sabbat, outre l’holocauste perpétuel, avec 
sa libation ». 

45. En holocauste perpétuel. Hébreu : « outre l’ho- 
locauste perpétuel ». 
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suavissimi offérte per témpora sua. Per crifice consumé par le feu d’une odeur 
3 Hæc sunt sacrificia quæ offérre que“ |très suave. * Voici les sacrifices que 

debétis : Agnos anniculos immacu- 2x. 2,35 | VOUS devez offrir : deux agneaux d'un 
lâtos duos quotidie in holocaüstum an, sans tache, Lara les jours, en holo- 
sempitérnum : * unum offerétis ma- SONDE A M étael: Yons en Of pre ? M nes ,, lle matin, et l’autre vers le soir; ÿ la 
ne, et älterum ad vésperum. * Déci- +21 |iiisme partie d'un éphi de fleur de 
mam partem ephi similæ, quæ con- farine, qui soit arrosée d'huile très 
spérsa sit éleo purissimo, et häbeat pure, et de la quatrième partie du hin. 
quartam partem hin : 6 holocaüstum $ C’est l’holocauste perpétuel que vous 
juge est quod obtulistis in monte avez offert sur la montagne de Sinaï, 
Sinai in odérem suavissimum incénsi en odeur très suave d’un sacrifice au 
Démini :* et libäbitis vini quartam Seigneur, consumé par le feu. 7 Et 
partem hin per agnos singulos in %**#%* vous répandrez en libations la quatrième 

sanctuärio Démini. $ Alterimque parbE a un HR 4e Vin Pour ORAN rs sas à agneau dans le sanctuaire du Sei- 
agnum similiter offerétis ad Veppes neur. $ Et l’autre agneau, vous l'of- 
ram, juxta omnem ritum sacrificii rés de même vers le soir, selon tout 
matutini, et libamentérum ejus, le rite du sacrifice du matin, et de ses 
oblatiénem suavissimi odéris D6- libations : oblation d’une très suave 
mino. odeur pour le Seigneur. 

9 Die autem säbbati offerétis duos sapbato. |” » Mais au jour du sabbat, vous of- 
agnos anniculos immaculätos, et ya. 1,s. |1rirez deux agneaux d’un an, sans tache, 
duas décimas similæ 6leo conspérsæ et deux décimes de fleur de farine, arro- 
in sacrificio, et liba *° quæ rite fun- ue MN 
düntur per singula säbbata in holo- 7. L re selon les rites, sont répan- 3 D, ues à chaque sabbat en holocauste 
caustum sempitérnum. perpétuel. 

11 In caléndis autem offerétis holo- ne calen- 1F » Mais aux calendes, vous offrirez 
caüstum Dômino, vitulos de arménto 4 Reg.4, 23. | un holocauste au Seigneur : deux veaux 
duos, arietem unum, agnos annicu- *"”"/|pris d'un troupeau, un bélier, sept 
los septem immaculätos, {? et tres ju,» | 2gneaux d'un an, sans tache, ‘? et trois 
décimas similæ 6leo conspérsæ in ?%* Rs à AU GR D Se 
sacrificio per singulos vitulos : et “ER ne d ja dé pre “de de de ne 

duas décimas similæ ôleo hors rine arrosée d'huile, pour chaque bé- 
sæ per singulos arietes : 1° et déci- lier; % et la décime d’une décime de 
mam décimæ similæ ex 6leo in sa- fleur de farine avec de l'huile, pour le 
crificio per agnos singulos : holo- sacrifice de chaque agneau : holocauste 
caüstum suavissimi odéris atque d'une très suave odeur et d’un sacrifice 
incénsi est Démino. !* Libaménta au Seigneur, consumé par le feu. 
autem vini, quæ per singulas fun- 1 Quant aux libations de vin qui doi- 
dénda sunt victimas, ista erunt : re se TépaTQner RQUr chedue en 

médie en ne. Ends pilou, chaque veau, la troisième partie a le 
va .per. arlélem,.quarta per bélier, la quatrième pour ARS : ce 
agnum : hoc erit holocaüstum per sera là un holocauste pour tous les mois 
_omnes menses, qui sibi anno ver- “*””" | qui se succèdent dans le cours de l’an- 
ténte succédunt. ! Hircus quoque née. !* Un bouc sera aussi offert au 

3. Deux agneaux... : 4° Les sacrifices quotidiens, 
ÿ. 3-8. Sur ces offrandes quotidiennes et perpé- 
tuelles, voir plus haut la note sur Exode, xxIx, 38. 

5. La dixième partie d'un éphi: un gomor, 3 li- 
tres 88. Voir la note sur Exode, xvi, 16. — La qua- 
trième partie du hin : sur le hin, voir Exode, xxix, 
40. Le quart du hin représentait 1 litre 62. 

9. Au jour du sabbat...:2° Les sacrifices du sabbat, 
Ÿ. 9-40. — Deux décimes. Le mot décime a le même 
sens que l'expression du ÿ. 5 : la dixième partie 
d'un éphi. Deux décimes contenaient donc environ 
7 litres et trois quarts. 

41. 3° Les calendes, ÿ.11-15, Les calendes ou néomé- 

nies étaient le commencement du mois, marqué par 
l’apparilion de la nouvelle lune. Les connaissances as- 
tronomiques de cette époque ne permettant pas de 
fixer à l’avance le jour de la nouvelle lune, lorsque le 
peuple hébreu fut établi en Palestine, les premiers 
qui observaient l’apparition de la lune allumaient 
un grand feu sur une hauteur. et l’on transmettait 
ce signal de montagne en montagne jusqu’à Jérusa- 
lem, où le sacrifice avait lieu le lendemain. 
te décimes, onze litres 65. — Deux décimes, 

voir ÿ. 9. 
143. La décime d'une décime, 39 centilitres. 
44. La moilié du hin, 3 litres 25. — La troisième 
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2-4 _ La 4 22 L 4 , 

ni tic oLonuvtrooeos Ts diaravtros rom y- 

cETUt, Kai 7 CAOYÔ) AUTOU. 

16 Kai êy TO pri TO TQOTY, TECONQEC- 
xOUBEAËTY YUÉQE TOÙ YO TACYR HVQID. 
17 Kai tj nevtexidex@tTy uéoe TOÙ uyros 
TOUTOV ogri” ÉnTÉ YUEQUS étuuæ É0e0 De. 
18 Kai Ÿ QUÉQC 9 TOOTY érixhmros Gyla Ecru 
vuiy* nûv ÉQy0v AuTQEVTOY 0v ToLjoErs. 19 Kai 
noosdfers CLoxavrouara kéQropa xvolp, 
AE ëx Bowr dvo, #QL0Y Eva, duvoèg 
ÉVLUVOLOUS  ERTO" _ŒuuwpoL écoyru dub. 
20 Kai Juoia uèrwy cEuidauic _Gvanen oi 
péyn êy éluiw Toiu déxuru TW uooyw Tw 
bi rai Ouc déxara Ta #QUO T0  Evè, 21 déxaroy 
dexuror se Ta Gpevs TO Evi, Toic RTC 
éuvoic, *?xui yluugoy &£ aiywy Eva neoi 
Le. é&aouc de regi dur. 3 Ir 
TAG OAOXUUTUOEUWG TAGS UTWYTOS TS TQWL- 
vns, © Om dhoxutToux évdsheyioot. 
24 Tudra xUTO TUTTU HOUWOETE Tr uÉQUy 
sig Tùc ENT QUÉQUG, ÜWQ0Y xGQTwUX Eùg 00- 
any ebwdius xvgiw ni tot OloxauTuauTog 
TOÙ OLUTUYTOS HOMO TV CTOvOrr aToŸ. 
25 Kai mjuéou n EBdOuy xAmTn &yix EoTu 
duty nüv Egyov Aurosvro» où moujoete ‘ èr 
arr. 

26 Kai Tÿ muéox Tr réwr, OTay 700ç- 
péonte voiur véav xvpio 1@r éBdouctôwr, 
Énixlntog ayia Éctar vuir nüv tpyor Autoev- 
z0v où noujoete. 27 Kui noocaËere Ooxav- 
TOuXT els OGuYr EVHÔAG AVI, UOOYOUS Ex 

* Bouy duo, xeu0v Eva, auvos évavoiovc Ento 
duujpouc. 28'H Jvuoia aûrov Eutdaug 
GVUTEROLAUEV) ëy éÂwiw, Toi déxara Tu 
u00yw Tü vi, xai Ovo déxara To #Quu TO 
ëvi, 29 déxuro Séxaror To Guy | TO Evi, roi 
ënta Guvoïc, 5° xab Jiuagov ‘2 ciyüv Fva 
lxEoi auagrios , dou Ÿ ou _TEQÈ ŸuUy, 
# xAmy ToU OAoxuvTWuuTOs TOÙ OuruyrOc. 

47. A: rroumd;oeT a Éogry. 19. A: oloxavTwue, 

PAL *agTt. AEF: ËT, dur. ère. 20. AET (a. Fv- 
oia) et (in Î.) mowoere. 22. A* reg &u. 23. A* 
(alt.) 77. 25. AFF (p. Ko) 7. 27. E: 6loxav- 
ruua. F: énTa auv. à. 31. Af (P. Olox.) Ts 
vovuyvlas xai 7 Juola adrwy nat TO dloxauTw ue. 
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18. En ce jour n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

19. Et vous offrirez un sacrifice holocauste. Sep- 
tante : « et vous amènerez des holocaustes pour les 

sacrifier ». ; 
20. Pour chacun n’est ni dans l’hébreu ni dans les 

Septante. 
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offerétur Démino pro peccâtis in ho- 

locaüstum sempitérnum eum liba- su, 

méntis suis. 
16 Mense autem primo, quartadé- pe Paseha. 

cima die mensis, Phase Démini erit, Nam, 9, 2.5. 

17 et quintadécima die solémnitas : Ex. 1», 15-20. 
septem diébus vescéntur azÿmis. 
18 Quarum dies prima veneräbilis et 
sancta erit : omne oprs servile non 

faciétis in ea : ? offeretisque incén- 
sum holocaüstum Démino, vitulos 
de arménto duos, arietem unum, 

agnos anniculos immaculätos sep- 
tem : 2° et sacrificia singulérum ex 
simila quæ conspérsa sit 6leo, tres 
décimas per singulos vitulos, et 
duas décimas per arietem, ?! et déci- 
mam décimæ per agnos singulos : 
id est, per septem agnos. ?? Et hir- 
cum pro peccäto unum, ut expié- 
tur pro vobis, ?* præter holocaüs- 
tum matutinum quod semper offe- 
rétis. 1 Ita faciétis per singulos dies 
septem diérum in fémitem ignis, et 
in odérem suavissimum Démino, 
qui surget de holocaüsto, et de liba- 

tiénibus singulorum. ? Dies quoque 
séptimus celebérrimus et sanctus 
erit vobis : omne opus servile non 
faciétis in eo. 

26 Dies étiam primitivérum, quan- 
do offerétis novas fruges Démino, 

explétis hebdomädibus, veneräbilis 
et sancta erit : omne opus servile non 

faciétis in ea. ?7 Offeretisque holo- 
caüstum in odérem suavissimum ,,, 2,2. 
Domino, vitulos de arménto duos, 

arietem unum, et agnos anniculos 

immaculätos septem : # atque in sa- 

Num. 28, 
25, 26. 

Ex, 12, 16. 

Num. 28, 2-3, 

Ex. 12. 16. 
Deut. 16, 8. 

De 
Pente- 
coste. 

Lev.23,15-16, 

Num. 29, 2,8. 

crificiis ebrum, similæ 6leo conspér- Xum.»s, 
sæ tres décimas per singulos vitulos, 
per arietes duas, ?° per agnos déci- 
mam décimæ, qui simul sunt agni x», 
septem : hireum quoque °° qui mac- %3% 
tâtur pro expiatione : præter holo- 

Seigneur pour les péchés, en holocauste 
perpétuel, avec ses libations. 

16» Mais au premier mois, au qua- 
torzième jour du mois, sera la Pâque 
du Seigneur, 7 et au quinzième jour, 
la solennité : pendant sept jours on 
mangera des azymes. !$ Le premier de 
ces jours sera vénérable et saint : vous 
ne ferez aucune œuvre servile en ce 
jour, ’et vous offrirez un sacrifice en ho- 
locauste au Seigneur : deux veaux pris 
d'un troupeau, un bélier, sept agneaux 
d'un an, sans tache; ?° et les offrandes 
pour chacun, de fleur de farine qui soit 
arrosée d'huile, trois décimes pour 
chaque veau et deux décimes pour le 
bélier; ?! et la décime d’une décime 

pour chaque agneau, c'est-à-dire pour 
sept agneaux; ?? et un bouc pour le 
péché, afin qu’il serve d’expiation pour 
vous, ** outre l’holocauste du matin, 
que vous offrirez toujours. ?! C'est 
ainsi que vous ferez à chacun des 
sept jours pour l’entretien du feu, et 
en odeur très suave pour le Seigneur, 
laquelle s’élèvera de l’holocauste et des 
libations de chaque victime. > Le sep- 
tième jour sera aussi très solennel et 
saint pour vous : vous ne ferez aucune 
œuvre servile en ce jour. 

26» De même le jour des prémices, 
quand vous offrirez les nouveaux grains 
au Seigneur, les semaines étant ac- 
complies, ce jour sera vénérable et 
saint : vous ne ferez aucune œuvre ser- 
vile en ce jour. ?7 Et vous offrirez un 
holocauste en odeur très suave pour le 
Seigneur : deux veaux pris d’un trou- 
peau, un bélier, et sept agneaux d’un 
an, sans tache; ?$ et pour les oblations 
qui les accompagnent, trois décimes de 
fleur de farine arrosée d'huile, pour 
chaque veau, deux pour les béliers, 
29 la décime d'une décime pour les 
agneaux, qui font ensemble sept 
agneaux; et un bouc ** qui est immolé 
pour l’expiation, outre l’holocauste 

partie, 2 litres 17. — La quatrième, 1 litre 62. 
16. Au premier mois. : 4° Les sacrifices de la Pä- 

que, Ÿ. 16-25, en dehors de l’immolation extraordi- 
naire de l’agneau pascal, dont il est longuement 
parlé ailleurs, Exode, xu. 

20. Pour les mesures désignées ÿ. 20, 21, 28, 29, 

voir la note sur les ÿ. 42 et 13. 
21. Pour sept agneaux : pour chacun des sept 

agneaux. 
26. Le jour des prémices … : 5° Les sacrifices de la 

Pentecôte, ÿ. 26-31. 



790 Numeri, XXIX, 1-13. 

XIT. Ultimus exodi annus (XX-XXXVWE). — S° (Ca). De festis CXXVITI-XXIX). 

N'ES ! 2 — , 11 TBE 
xoù Thv Juoiuv aûror nouoeté | oil auw- 
mor ëcovra dur, xui TG OXOYÜUS WÜTWy. 

XXIX. Kai T® pri 7 éBoouœ, mi 
TOÙ uyv0g, énixquos œyiæ écrat vuir- ny 
éoyov Larpeurôr où AOUjOETE * quEQa Gyuuoies 
éota duir. 2 Kai moujoere 0Loxavrouure 
els our evod is xUQÉ, 0009 éra ëx Por, 
xQ10Y Eve, auvoëg évuavolovs Énte auœuovs. 
3°H Jvota avror ceuiôais avanenoumuévy Àv 
élaio" Toix dELATR TD u007® TD Éri Kai 
dvo déxara To xp 7@ évl, + OéxaTor dÉra- 
roy TG dur® T@ évl, tois Ént® œuvoi. 9 Kai 
qiuugor &Ë œiyor êva nepi auagrius, éda-|, 
cuodu mepi vu®r rdyr Tor Gloxavroua- | * 
Tor Tic vovuyring, rai ‘ai Ovolar «TOY nai 
ai onrovdul adr@y nai T0 oloxavrœu« To 
diunavros. Kai ai Dvuoilar avr®r xai ui 
cnovdul «TOY HATE TV OUYAQUO QT El 
douÿr edoOUG xvp{. 

7 Kai Ti dent Toù près ToûTov éri- 
#mros ayle ot vu" Xül HGXOOETE TU 
wWvyas vor, #0 TGV ÉQYOY OÙ AOUjOETE. 8 Kai 
TQOSolGETE dLonavTwuer a es 6cHv evobia 
xVQIW XUQIWUUTE VON, u00yov x Boëv 
Éva, xo10v Eva, @uvous énmuvolous ET 
Œuœuoi Ecoyrou Vuir. %‘“H Jvoiu aÿrwy 
ceuidohis ÉVUTEROLUEVT êv ékuiw" Toiu 0E- 
XGTU TO UÔOy( TO Évè xaù Oo ‘dérura Tü 
xQuo To évi, 10 Géxuroy déxaroy TO dev Ta 
Evi, sic, Tog érro duvoÿc. 4 Ko XiLGQ0v 
€ aiywv Eva TEQÈ ŒUUQTIRE, | ÉAdouod a 
neoi vuwv!, rh) V TÔ HEQÈ TAS GUUQTIUS TYG 
EAhdoEw, xoù 1 ÉAOx&ÉTWOLG ñ aravtos. 
‘H Jvoia COLET x ñ 5x0v07 CLUTS lxata 
Tv ovyxguoiv els Jour ebwdias xGQrwux 
«voi. 

12 Kai ty mEVTERUERGTY TquÉG TOÙ unvès 
roù éBécuov 'rourov' érixhrtos &yla éotou 
vu. müv Épyor ÀXTOEUTOY OÙ TouGete, x oi 
éopracare ‘avr Éoptyr xvolo ÉnTa muéous. 
13 Kai nooçaëute dhoxavruuura xÉQr pa 
sic us edobias xvoi0, ŸT7 mi LE0® T7 
aguty" uooyovs èx Bowr Tosic ui déxa, 

6. AÎE* Ka. 7. At (p. Fer) ATecNrer: 8. AE: 
a Aî+ (p. evwd.) XGQ7Tw uœ * xve. #0. 

- A?F: xagnwua xvotw. 12. AE: écoracere. 
13. AEF: TROOWËETE. 
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31. Vous offrirez. Septante : « vous m'offrirez ». 

: XXIX. 6. Des calendes. Septante : « de la nouvelle 
une » 

41. Un bouc pour le péché. Septante : « un bouc 
pris parmis les chèvres, qui expiera votre péché ». 

13. Treize veaux. Septante : « le premier jour 
treize veaux ». 
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XII. La 40° année (XX-XXXVWE). — 8° (a). Des fêtes (XXVIII- XXIX ). 

caüstum sempitérnum et liba ejus. 
31 Immaculäta offerétis Omnia cum 
libatiénibus suis. 
XXEX. ! Mensis étiam séptimi pe trbe 

prima dies veneräbilis et sancta erit Rr. 
vobis : omne opus servile non facié- 
tis in ea, quia dies clangoris est et 
tubärum. ? Offeretisque holocaüstum run, 29,8, 6. 
in odorem suavissimnm Domino, 
vitulum de arménto unum, arietem 
unum, et agnos anniculos immacu- 
lâtos septem : * et in sacrificiis e6- 
rum, similæ 6leo conspérsæ tres 
décimas per singulos vitulos, duas 

Num. 28, 2. 

. décimas per arietem, * unam déci- Nam:?5, ?1. 
.mam per agnum, qui simul sunt agni Te ii ae 
septem : ‘et hircum pro peccäto, qui ÿ%:%: 
offértur in expiationem pépuli, 6 præ- 
ter holocaüstum calendärum cum um, 
sacrificiis suis, et holocaüustum sem-  ’ 
pitérnum cum libatiénibus sélitis : 
eisdem ceremoniis offerétis in odoérem 
suavissimum incénsum Démino. 

1 Décima quoque dies mensis hu- 
jus séptimi erit vobis sancta atque pe festo 
veneräbilis, et affligétis ânimas ves- tonis. 
tras : omne opus servile non faciétis ze, 16, 29-31: 
in ea. 8 Offeretisque holocaüstum #27 
Démino in odérem suavissimum, 
vitulum de arménto unum, arietem 
unum, agnos anniculos immaculätos 
septem : * et in sacrificiis eorum, 
similæ 6leo conspérsæ tres décimas 
per singulos vitulos, duas décimas 
per arietem, ! décimam décimæ per 
agnos singulos, qui sunt simul 
agni septem : !! et hircum pro pec- 
câto, absque his quæ offérri pro 
delicto solent in expiatiônem, et ho- 
locaüstum sempitérnum, cum sacri- 
ficio et libaminibus eorum. 

1? Quintadécima vero die mensis 
séptimi, quæ vobis sancta erit atque Me octara 
veneräbilis, omne opus servile non eulorum: 
faciétis in ea, sed celebräbitis solem- xev. 23, 
nitâtem Dômino septem diébus Te. 
‘3offeretisque holocaüstum in odérem 
suavissimum Domino, vitulos de Ye? ? 
arménto trédecim, arietes duos, 

Num. 28, 2-4, 

Num. 29, 2. 

Num. 29, 5-6. 

Lev. 16, 

3, 9, 

perpétuel et ses libations. #! Vous of- 
frirez toutes ces victimes sans tache, 
avec leurs libations. 
XXIX. ! » Le premier jour du sep- 

tième mois sera aussi vénérable et saint 
pour vous : vous ne ferez aucune œuvre 
servile en ce jour, parce que c’est le 
jour du son éclatant et des trompettes. 
? Or, vous offrirez un holocauste, en 
odeur très suave pour le Seigneur : un 
veau pris d'un troupeau, un bélier, et 
sept agneaux d'un an, sans tache: * et 
pour les oblations qui les accompa- 
gnent, trois décimes de fleur de farine 
arrosée d'huile, pour chaque veau, deux 
décimes pour le bélier, ‘ une décime 
pour chacun des agneaux, qui font en- 
semble sept agneaux; Ÿ et un bouc pour 
le péché, qui est offert pour l’expiation 
du peuple, 5 outre l’holocauste des ca- 
lendes avec ses oblations et l’holocauste 
perpétuel avec les libations ordinaires ; 
avec les mêmes cérémonies, vous of- 
frirez, comme une odeur très suave, 
un holocauste au Seigneur. 

T» Le dixième jour de ce septième 
mois sera aussi pour vous saint et véné- 
rable, et vous afiligerez vos âmes : vous 
ne ferez aucune œuvre servile en ce jour. 
8 Et vous offrirez un holocauste au Sei- 
gneur, en odeurtrès suave : un veau pris 
d’un troupeau, un bélier, sept agneaux 
d’un an, sans tache; * et pour les obla- 
tions qui les accompagnent, trois déci- 
mes de fleur de farine arrosée d'huile, 
our chaque veau, deux décimes pour 
Fe bélier, !° la décime d’une décime pour 
chacun des agneaux, qui font ensemble 
sept agneaux; !! et un bouc pour le 
péché, outre ce qui a coutume d'être 
offert pour le délit en expiation, et pour 
l'holocauste perpétuel, avec l'oblation 
et les libations qui l’accompagnent. 

1? » Mais au quinzième jour du sep- 
tième mois, qui vous sera saint et vé- 
nérable, vous ne ferez aucune œuvre 
servile, mais vous célébrerez une s0- 
lennité au Seigneur durant sept jours ; 
‘3 et vous offrirez un holocauste en 
odeur très suave pour le Seigneur : 
treize veaux pris Fun troupeau, deux 

XXIX. 1. Le premier jour. :6° Les sacrifices 
de la fête des Trompettes, Y. 1-6. — Du septième 
mois : ce mois, appelé plus tard fischri, était celui 
qui chez les Hébreux comportait le plus de solen- 
nités : tout ce chapitre y est consacré, ÿŸ. 1,7, 12. — 
Du son éclatant et des trompettes, c’est-à-dire 
du son éclatant des trompettes : figure grammaticale 
dont la Bible fournit un certain nombre d’exemples. 

. 6. Outre l'holocauste des calendes, car la fête des 

Trompettes coïncidait précisément avec la septième 
néoménie. — L'holocauste perpétuel : celui qui de- 
vait être offert chaque jour, matin et soir. 

7. Le dixième jour... : T° Les sacrifices de la fête 
de l'Expiation, Ÿ. 7-1. 

12. Au quinzième jour. : 8° Les sacrifices de la fête 
des Tabernacles, ÿ. 12-38. 

143. Treize veaux : c’est le sacrifice du premier 
jour de la fête, le 45° jour du 7° mois. 
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xo1oÙc OVo, Guvovs Énuvoiovs OEexaTÉOOu- 
ous deuopeor ëcovtou. + Ai Jvoia adrwy 
cEuidoi GVOTETOLAUEVT êy éluiw" Toia dE- 
XOTO TOO Ho yo TD Evè TO Touonaidena 
u60 oi, ui déo déxura TD QUO TO bi 7) 
TOÛG. Ovo AQuoûc, !5  déxuTov CéxuTor To uv 
TD Év) End TOUG TÉ OOUQUS 40ù JE GUVOUS. 
10 Kai xiua00v 8e aiywy Êva TEQÙ Œuu Tia 
Ty TAG dAoxavTuo Eu TS diuxavtés, at 
duoic aÜTwy où ui GTovduÈ arr. 

T Ka T7 muéqnu T7 devreo® HG yovc dui- 
dou HQLOUG do, à Guvovc ërLavOLoUc TÉOOUQUE. 
x où dExœ Guuuÿuovc. us : À dvoia GUTWY ka 
ñ 67007) | GÜTUWY rois u00yo1c xal TOÏS HQLOÏG 
xü TO Guvoic OT aouT Ov ŒÜTUY, XüTU 
LL RU EUUA œiTwv. Kai yluagov & 
dycv va meoi GUOQTIAG" rdv TS dLoxav- 
TUOEWS TH dionavrés , Gb DvOLuL GÜTUOY koi 
ab OTovO où œÜTOy. 

20 ? Ti iuéog 7Ü Toity 6oyovs évdena, 
XQ1OÙS d60, Guvovc értavolovs TÉOOUQUE no 
déxe apouovs. qe ci Ovola aÜTür xai À 
cæorÔ) œÜT ay Toi OOo aa Toi xproig 
xl Toig auvoi HTO apr ur abrür, xaTû 
Lu gÉyxQUouy airür, 22 Kai g'uapor  & 
aiy@v a rep œuapriag* mir Tps oloxav- 
TOGECS zÿg danœrtos, ai vol avror xai 
ai crovdx auT@y. 

23  T} juéoc 7ÿ TETÜQTN ÔGyous déx«, 
HQLOS do, auyovg ériavolous Téconqus xai 
déno aucuovc. 24 Ai Dvola aitor xa ai 
czov0 oi Toy TO: HÔ6yo1s ai Toi QG 

xoù Toi auvoï x UT AQtŸuUOY aùtTor, xaTa 
Ty ovyaquou arr. 25 Kai yiuagor £E 
aiy@r va megè œuagriag nÂmr Ts 0Àoxav- 
TOOES 7ÿç OUTUYTOS, ai Vvolu AUTOY ka 

ai crovdat aÜro. 
26 Th quon L TEUTTY mOGyovs évyéts 

UTLE Ov, œuroùç érævoiovs TéGouQue ru 
déxo duopovs. 27 Ai Dvolar aùroy xat ai 
onovdni aùriy Toig  H6oyoig na TO #QL0is 
#0 Tois auvoïs xaT% Gp u0v aUTür, XaTû 

Ty Ov; xQIOUY aÜTor. 28 Kai x'uaçor &E aœi- 
70Y Va TEQi GUAQTING" mir ts 0Àox@vT0- 
GENG Tic danavrés, ai Dvoiu avror xai œi 
onovdai «Ur. 

45. AF+ (in.) ot. A: reccageoxuidexx (Item 
17, 20, 23, 26). 7. A?F+ (a. xgcoùs) ëx Bowv. AT 
(in.) Kai. 
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16. Un bouc. Les Septante ajoutent : « pris parmi 
les chèvres » (item 19, 22, 25, 28, 31, 34, 38). 

47. Pris d'un troupeau, manque dans les Sep+ 
tante. 
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AIX. La 10° année (KX-XXXVE). 8° (a). Des fetes (XXVIII-XXIX). 

Num. agnos anniculos immaculitos qua- 
tuordecim : ‘et in libaméntis c0- 
rum. similæ 6leo conspérsæ tres dé- 
cimas per vitulos singulos, qui suni 
simul vituli trédecim : et duas déci- 
mas arieti uno, id est. simul ariéti- 
bus duobus. ‘ÿ et décimam déci- 
mæ agnis singulis, qui sunt simul 
agni quatuordecim : !* et hircum 
pro peccäto, absque holocatüsto sem- 
pitérno, et sacrificio. et libäimine 
ejus. 

1 In die ältero offerétis vitulos de 
arménto duodecim, arietes duos, 
agnos anniculos immaculäios qua- 
tuordecim : ! sacrificiaque et liba- 
mina singulorum per vitulos et arie- 
tes et agnos rite celebräbitis : ‘” ot 
hireum pro peccäto, absque holo- 
caûsto sempitérno, sacrificioque et 
libamine ejus. 

20 Die tértio offerctis vitulos inde- 
cim, arietes duos, agnos anniculos 
immaculitos quatuordecim : ?!s 

Num. 

Num. 

sacri- 
ficiaque et libämina singulérum per 
vitulos et arietes et agnos rite cele- 
bräbitis : ?? et hircum pro peccäto, 
absque holocaüsto sempitérno, sa- 
crificioque et Hhämine ejus. 

23 Die quarto offerétis vitulos de- 
cem, arietes duos, agnos anniculos 
immaculätos quatuordecim : 2‘ sa- 
crificiaque et libämina singulérum 
per vitulos et arietes et agnos rite 
celebräbitis : 2° et hircum pro pec- 
cäto, absque holocaüsto sempitérno, 
sacrificioque ejus et libäimine. 

Num. 

5 Die quinto offerétis vitulos no- 
vem, arietes duos, agnos anniculos 
immaculätos quatuordecim : ?7 sa- 
crificiaque et libämina singulorum 
per vitulos et arietes et agnos rite 
celebräbitis :?$ ethircum pro peccäto 
absque holocausto sempitérno, sa- 
crificioque ejus et libämine. 

27 

20, 

24, 

29, 17, 

CLIS 
32, 

Dies 2°. 

29; 14; 

Dies 37°. 

PERCÉE 

Dies 4". 

29, 13 

Dies 57, 

CHARS 

'béliers. quatorze agneaux d'un an. 
| sans tache: let pour leurs libations, 
trois décimes de fleur de farine arrosée 
d'huile. pour chacun des veaux. et deux 

décimes pour un bélier, c'est-à-dire 
pour les deux bélicrs ensemble: 1 et 
la décime d'une décime pour chacun 
des agneaux, qui font ensemble qua- 
torze agneaux: !" et un bouc pour le 
péché, outre lholocauste perpétuel. 
l'oblation et la libation qui l'accompa- 
gnent. 

.. ! » Au second jour vous offrirez 
douze veaux pris d'un troupeau, deux 
béliers. quatorze agneaux d'un an, sans 
tache. !$ Vous offrirez aussi. selon les 
rites, les oblations et les libations pour 
chacun des veaux, des bélicers et des 
agneaux, l’ et un houc pour le péché, 
outre l'holocauste perpétuel. l'oblation 
et la libation qui l'accompagnent. 

20 » Au troisième jour, vous offrirez 

onze veaux, deux béliers, quatorze 
|agneaux d'un an, sans tache. ?! Vous 

offrirez aussi. selon les rites, les obla- 
tions et les libations pour chacun des 
veaux, des béliers et des agneaux: 
=? et un bouc pour le péché, outre l'ho- 
 locauste perpétuel, l'oblation et la iba- 
tion qe l'accompagnent. 

3%» Au quatrième jour, vous offrirez 
dix veaux. deux héliers, quatorze 
agneaux d'un an sans tache. 2! Vous 
hs aussi, selon les rites. les obla- 

tions et les libations pour chacun des 
veaux. des béliers et des agneaux: 
# et un boue pour le péché. outre l'ho- 
locauste perpétuel, l'oblation et la liba- 
tion qui l'accompagnent. 

#5 » Au cinquième jour, vous offrirez 
neuf veaux, deux béliers, quatorze 
agneaux d'un an, sans tache. ** Vous 

_offrirez aussi. selon les rites, les obla- 

tions et les libations pour chacun des 
veaux. des béliers et des agneaux: 
28 et un bouc pour le péché, outre l'ho- 

locauste perpétuel, l'oblation et la Hiba- 
tion qui l'accompagnent. 

| 
| 

17. Au second jour de la semaine des Tabernacles, 
c’est-à-dire le seizième jour du mois de tischri. Le 
nombre des béliers à immoler chaque jour est tou- 
jours de deux, et celui des agneaux de quatorze; de 
même, chaque j jour, un bouc doit être sacrifié pour le 
péché. Mais le nombre des veaux varie, allant tou- 

voir ci-dessus la note sur le ÿ. 

jours en décroissant, de treize jusqu'à sept, le nom- 
bre parfait. 

20. Au troisième jour, le 17 tischri., — Onze veaux : 
l'a 

le 48 tischri. 23. Au quatrième jour, ÿ 
le 19 tischri. 26. Au cinquième jour, 
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ANT quÉoE Th ÉATN LOOYoUg 0470, HQLOÙG 
dvo, auvovs évLuvolovs denaréooagus @uo0- 
pouc. 30 4f Svoiu aùror xui ai cmordai 
QÜTOY TO UOOYOIS xai Toi HQUoÿ x« Toi 

duvoi nur GQL9uOY «Tor, Kara Tv oUy- 
AUULR avrov. 51 Kai 4{uagor € œiyao va 
ñepi uagrias" av Ti Ohom&UTOIGEGx tÿs 
diuravtog, ai Dvolur avror xai ai orordai 
ait». 

82 T} AuÉoæ WI époouy uOGyouc nt, AQLOÙS 
Ôvo, &uvoic ÉvLavolous denaréconqus à auo- 

uovg. 98 Ai duoiur avtor xoi ai crovdai 
aUTor Toig OOyois al Toi xpIOÿ Aa Toi 
auvoig xaT& Gp} ur abr&r, xuTù 12 LE AE 
HQUGUV adror. 34 Kai 4{uagor êE ay av va 
met dpagrlus* amv Ti Olonauroiceo TG 
duanauvtrog, ai Jvolar aètor xai «i crovdui 

aÙToY. 
85 Kai 7? QUEoC Tÿ 07807 eSoèror éoTat 

vuiv” nûäv Épyor AatoëurOY où moujoete ‘Er 
aÛT}". 36 Koù TQOGUÈETE dRoxGUT UT UE ec | 
douv etwdiug HOQHUEUGTE TO #VQÉ(D ; p6o- 
x0v êva, xou0v Eva, duvodc émuvotouc ÉTÉ 
œuauovc.  ŸT Ai Jvoi aÜroy xui ut OTOY- 
Jui aÜTuy TO OO yo ka TD AQU AU TOÏc 
GUYOiG KOTO QUI LOY GÛTOY, HGTÈ TV OVy- 
AQLOLV airov. Kai yiuugov &S aiyv Eva 
TEQÙ GuuQTiuc" rv WT Éhoavraioeug TAG 
anuvroe, at Jvoiu LICE xo ui cxovdui 
abrov. % Tavra TOUOETE HUQUO EV Tuic 
ÉOQTus duwr, rchojv TOY EU yWv ÜUOY, xul Ta 
éxovoL vu, #@ TO OLoxauT peur vuwr, 
xal TÈS Jvoiug duo, xai TÜç OXOVdGG VLUY, 
ZüÙ TO CWTQUE KITOIZ 
XXX. Ki ékdknoE Mwëone TOic vos 
“Lopurñl xurû nüévra, dou évereiluTo xvo10s 
To Modo. 

? Kai dinde Moëoys TQÛG TOÙG &Oy0v- 
Tüuç Tüy pau viov Tour}, Réyov" Toùto 
To qua Ô GUVÉTOSE #ug10ç" %” AvJowroc 
av owros ! 0e ® av EDEqTUL EÙ ynv #VQÉ( 7 
0007 0040V ? doiopTou dQuo TEQÈ TS 
uns GUTOU, où PeBrhwoe 2 TO ge aT OU" 
AGVT dou äv TRE) ê4 TOÙ OTOUUTOS | aÿ- 
Tov, momo. * Edr O8 ebEnTo yuvn svyrr 

29. AE: Teooageoxaidera (Item 32). 36. A: ce. 
Eès 06. EVW. . 39. AET (a. rue): TO, — 1. A: 
(pro 60a) &, 3. At (a. ævoio) r@. 4, AT: yur) 
ed Eqreu. 

DDN MIS op "ST Dia: 
y DES naw-"32 D\D25 DV 
DES ch3on nn 1292 5 

:DEW D D1DDNA DD DNS 
nb Gba JON nNEn pb 

D 170 ADN TÉRE 
DO 522% DVD OT Dinan 32 

“2 RD2SN HU 22 022 DS 
DES 2h90) 2e 12701 1 DOY2N 33 
DONS ONE A2 ‘pin HS 

n2 Lo FN NNEN pis 34 
D n201 FN TANT 

D59 TE : n9s> “on bin 
bon No niap ronbn-ts 
% 

Hèr mo HÈN 15 Dh 9259 36 
DND29 TON ON HN NE Hire 

END DDR NPD ni 
Dani) DNS NEù oise 
DNET Èn :DEW2D DAE002 38 
songs aps np 229 SON 
nid pm HÈN 120730 
2h Dom 72 25172192 
soso obphinor Éonosd 
nu AN spot XXX. 

SISTTÉS 252 END: 270 
FDATON 5170 

42 5 DDD 
niben “gins-in Hun 2m 2 
AN TT 5 “and Lynist 29 
Hinnd e7$ mines DNS ie MAS 5 
y Sex “ess hu pagn-i 
NEn-bsn aa Dr No ie 
“72 nm HÉN) :HDDS MEN 4 

"33. A "pn 

29 

nb 

— 

35. Vous ne ler ez aucune œuvre mA Les Sep- 
tante ajoutent : « en lui (en ce jour) » 

XXX. 3. Ou s'est lié par serment. Septante : « où 
aura fait une promesse touchant sa propre vie ». 

| 
| 

| 
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Les Nombres, XXIX, 29—XXX, 4. 795 

| EIX. La 40° année (XX-XXXVWH). — S° (b). Des vœux (XXX). 

. 2 Die sexto offerétis vitulos octo, Pies 8". 2 » Au sixième jour, vous offrirez 
«| arietes duos, agnos anniculos imMa- xum, 29, 13, | RUit veaux, deux béliers, quatorze 
.| culätos quatuordecim : %° sacrificia- agneaux d’un an, sans tache. *’ Vous 
que et libämina singulérum per vi- offrirez aussi, selon les rites, les obla- 

»| tulos et arietes et agnos rite cele- ae FU De “ P y CHAGRPSS PT : : veaux, des béliers et des agneaux; 

| be in pro puit | on pour péché, ue D Le k tan à Ù locauste perpétuel, l'oblation et la li- 
pute ejus et libämine. bation qui l'accompagnent. 

Die séptimo offerétis vitulos nies 3°. %? » Au septième jour, vous offrirez 
| septem, et arietes duos, agnos anni-,.. ,,,, [Sept veaux, deux béliers, quatorze 
| ulos immaculätos quatuérdecim :  ‘ [agneaux d'un an, sans tache; ‘et vous 

| #3 sacrificiaque et libämina singulô- offrirez, selon les rites, les oblations 
* rum per vitulos et arietes et agnos et les libations pour chacun des veaux, 

| rite celebräbitis : * et hircum pro des. béliers ei es aéneaux, ‘ot nn 
peccäto, absque holocaüsto sempi- AA à nn Le De ae à 

| térno, sacrificioque ejus et libämine. l'aceohipé Sp NS RCI 
% Die octävo, qui est celebérri- pies 8". 35 , RE Sheitadse jour, qui est très 

mus, omne opus servile non faciétis, .., ,, . | solennel, vous ne ferez aucune œuvre 
| #5 offeréntes holocaüstum in odérem ” |servile. %% Vous offrirez un holocauste 
{ suavissimum Démino, vitulumunum, en odeur très suave pour le Seigneur : 
arietem unum, agnos anniculos im- Xum. #, 2. | UN Veau, un bélier, sept agneaux d’un 

| maculätos septem : #7 sacrificiaque an, sans tache. *7 Vous offrirez aussi, 
Let libämina singulérum per vitulos selon les rites, les oblations et les li- 

let arietes et agnos rite celebräbitis : hu A RE se L : éliers et des agneaux, *# et un bouc 
0" et hircum pro peccato, absque pour le péché, outre l'holocauste per- 
| holocaüsto sempitérno, sacrificiôque pétuel, l’oblation et la libation qui l’ac- 
| ejus et libämine. aies | compagnent. 
| * Hæc offerétis Domino in solem- à 5% » Voilà ce que vous offrirez au 
nitätibus vestris : præter vota et #35 | Seigneur dans vos solennités, outre les 

- oblatiônes spontäneas in holocaüsto, ** |vœux,.és offrandes spontanées en ho- 
in sacrificio, in libämine, et in hés- locauste, en oblation, en libation et en 
tiis pacificis. roues pot LE : 

11 En Ho Mé yses filiis s, ne vous. | fants d'lgraël Yout ee Ne ts Seipablr 
4 De des PE potum [Jui avait commandé. ? Et il dit aux 
ET: Hs ; PriINCIPES  wixi. | princes des tribus des enfants d'Israël : 

tribuum fili‘rum Israel : Iste est « Voici la parole qu'a ordonnée le Sei- 
sermo quem præcépit Déminus : 3Si Deus, | gneur : * Si un homme a voué un vœu 
quis virérum votum Démino vôverit, ‘‘” |au Seigneur, ou s'est lié par serment, 
aut se constrinxerit juraménto : non il ne rendra point vaine sa parole, 
fâcietirritum verbumsuum, sedomne ae ROUE ARE ESS 

quod promisit implébit. i » Si une femme a voué quelque 
* Mülier si quidpiam véverit, et 5.951 |chose et s'est liée par serment, et 

29. Au sixième jour de la semaine des Taberna- 
cles, le 20° jour du mois de tischri. 
- 32. Au seplième jour, le 2 tischri. — Sept veaux : 
voir la note sur ÿ. 17. 

35. Au huitième jour, l’'octave de la fête, et le 
22 tischri. Les autres fêtes ne duraient que sept 
jours : seule, celle des Tabernacles se prolongeait 
pendant huit jours, dont le dernier était, après le 

| premier, le plus solennel. 
| 39. Voilà ce que vous offrirez.. : résumé de toute 
| cette loi. 

gneur : cette nouvelle loi est relative aux vœux. Elle 
examine successivement les vœux de l’homme, ÿ. 
3, et de la femme, ÿ. 4-16 : pour celle-ci, trois cas 
sont examinés, selon qu’il s’agit d’une jeune fille, ÿ. 
4-6, d’une femme mariée liée par un vœu antérieur 
au mariage, ÿ. 7-9, d’une femme veuve ou répudiée, 
ÿ. 10, ou d’une épouse ayant contracté un vœu de- 
puis son mariage, ÿ. 11-16. 1 

3. Si un homme: 1° Vœux de l'homme, Y. 3. N’é- 
tant au pouvoir de personne, il doit tenir la pro- 
messe qu’il a librement contractée. — Un vœu, hé- 
breu ’issar, c’est-à-dire un vœu négatif,une promesse 
d'abstention, par opposition au nédér, le vœu positif 
de faire quelque chose. 

4. Si une femme... : 2 Vœux de la femme, Ÿ. 4-16. 

b). — Des vœux, XXX. 

XXX. 2. Voici la parole qu'a ordonnée le Sei- 



796 Numeri, XXX, 5-14. 

EXE. Ultimus exodi annus (XX-XKXXWEKE). — S° (bb). De votis (XXX). 

Nr) ñ dgiomrar dQuouor ëY TD OÙ TOÙ Hœ- 
TQ06 av Ts ëv T7 VEOTATL aÜTns,. xuù GxOÛGT 
Û TUTNQ aÜTys Tèg eÜxus GÜTIS xaÙ TOÛ 
dguouoùc ŒÛTAE, OÙ WQIOWTO #UTU ris yu- 
x ŒÛTI, xui TUQUOLDTI) 07 av WE d rurrQ, 
xaù Gr70OvTu rüuoœ ai Evyoi ŒÛTHS, S où 
TUVTEG où OQLooù, OÙ WOIOATO xaTÈ Ts yv- 
27 ŒÛTHS, HEVOUOL LR & ‘Edr dé avu- 
VEUWY dvavetoy Ô TUT?)Q GÜTIS; À av 7iMÉg 
Gabon TÉoug Tag eV ya ŒÜTIS xaù Toùs 
JQrouoùc, oùç woicaro XUTO TS WUYAS uU- 
TAG, OÙ OTHOOVTU, XUË HUQLOS XMTUQLE œÙ- 

TH, ÊTL GVÉVEUOEY Ô naTe œôris. T’Eür 
dé JEVOUEVN JEvqre Gvdpi ai ai EÙ j'yaù GÜTNS 
mr" aûTÿ xuTû ty duotokrÿr Tor zethëwr 
GTS, oùc doicuto xurû TS WUYAS ŒÛTHC 
$ xoi WxOU07 0 Gvo LE TS XUÈ TUQUOUTT)07 
aÛTÿ, 7 GV uEQ® (GXOËGT, XUÈ OÙTU OT100v- 
Tu AGO Gi eV yai TAG, xai où dQuouoi aÿ- 
TS; où WoiOwTo XOTu TNs Yvyis GÜTIS, 

OT00YTU. © Ædy dË dvaveéwy vuveioy (] 
avno at À À éav, quéo® GxOÙ07 7aG OU ai 
ed qui aëtys xoi où 0pLouol GÜTnc, oÙc Woi- 
Guto  XUTÈ This WUANS AÛTIS, oÙ HLEVOUOLY, 
ÔTL Ÿ VO GVÉVEUOEY GT GTR, rai #ÜQLOS 
xaJaqui aûriv. Kai En Jiiqus rai 
ExBeBamuévns, 0oœ ay EVEqTu AUTO TS 
VuynS aÜTNS, HLEVOUOLY aÜTY. # ÆEcr. dè év 
TUÈ OÙXID TOU avdo0c aÜTTS ñ EUyn aÜTHc 7 Ô 
Goods xaTü ER WUyxNs uÜTNG med Ooxov, 
* où dxov07 0 ävnQ GTS x où _ TUQUOU- 
7707 GÛTY xüi PUR dvuveÜ0? ŒÜTY, xüÙ OTY- 
GOYTU au al evyai GÜTIS, XüL TGVTEG OÙ 
dQLouoù aÜTms ; OÙ WOIOWTO XaTo TS Wuyÿc 
GÜT, OTHUOYTUL 'xur abris. ie Eur O8 
TEQUEM DV TEQLEÀT) Ô dvno GTI 7 äv ) AUÉQE 
GxOUOY aüvro ÜOU Éy ÉEEATY Ex TWY JE 
héwy aÜrys xuTû Tüg Eù ya. aÜTÿs xuÙ AUTO 
Toùg OQLOUOÙS. TOUS XUTG TG WUYNS _aÜTs, 
où evei aÜT 0 ävno LT TEQUEÈME, 4ûi 
xUQLOG x QUE ATV. 14 [lGoa 8v zi xoi 
nüç JOx0S EOUOÙ xUXDOW WVyTY, 0 Gv0 

5. FT ( P. ôgrauoi) aûtms. 6. ASE rnacxs. AFF 
(p. deouovs) aûrÿs. 7. A ai Al: eèyy. AEF: 
(pro oc) 60æ. 9. AF: à (Item 10). A* (alt.) 6. 
A!EF: (pro àx') x’. 10. A: 60°. 12. A1E* (tert.) 
eurys. 13. AF: Ooœ &y. ET (p. Gaouovs) avr5s. 

TS 23 ON FIN] HT 
FINS ON PE) 179712 n 
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79707 NPY DEN Fo ÉNN 
FYD2"07 HAONTIEN  AEN-D51 
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hin op Ko myD3-b> HN 
:FDR DIN NUE HD" n90° 
nov Os on who } MIN ATONN 7 
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ND PAT 85 NON HT TN 
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Dore) nypr-by ON TENTIN ! 
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-ù +019 nn by HONTE 13 
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5. Septante : « toutes les promesses, qu’elle a pro- 
mises touchant son âme, demeurent pour elle ». 

6. Et elle ne sera pas obligée à tenir son engage- 
rs Hébreu et Septante : « et Jahvéh (le Seigneur) 
lui pardonnera ». 

8. Et elle effectuera tout ce qu'elle a promis. Hé- 
breu et Septante : «et les obligations dont elle a lié 
son âme subsisteront ». 

142. Elle effectuera tout ce qu'elle a promis. Hébreu : 

«tous ses vœux subsisteront, et toute obligation 
dont elle a lié son âme (dont elle s’est liée) sub- 
sistera ». Septante : « … et toutes les promesses 
qu’elle a faites touchant sa vie subsisteront contre 
elle ». 

14. Hébreu et Septante : 

elle) et son mari les détruira ». 

« tout vœu, tout serment, ! 
obligation (Septante, lien) d’affliger l'âme (son âme){ ! 
son mari les confirmera (les Septante ajoutent : pou | 
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Les Nombres, XXX, 5-14. 797 
III. La 40° année (XX-XXXVWEH). — S° (db). Des rœuæx (XXX). 

se constrinxerit juraménto, quæ est ?°, puellæ 
in domo patris sui, et in ætäte adhuc 
puelläri : si cognôverit pater votum 
quod pollicita est, et juraméntum 
quo obligävit änimam suam, et ta- 
cüerit, voti rea erit : * quidquid polli- 
cita est et jurävit, épere somplébit : 
$ sin autem, statim ut audierit, con- 

tradixerit pater : et vota etjuraménta Mat. 15, 3-6. 

ejus irrita erunt, nec obnôxia tené- 
bitur sponsiéni, eo quod contradixe- 
rit pater. 

7 Si maritum haberit, et voverit ren»s, 
13-14. 

liquid, et semel de ore ejus verbum 
egrédiens änimam ejus obligäverit {Uxoris 
juraménto : $ quo die audierit vir, et 
non contradixerit, voti rea erit, red- 
détque quodcümque promiserat : ° sin 

_autem auüdiens statim contradixerit, 

et irritas fécerit pollicitatiônes ejus, 
vérbaque quibus obstrinxerat äni- 
mam suam : propitiuseritei Déminus. 

‘ Vidua et repudiäta quidquid votum 
voverint, reddent. k 

"! Uxor in domo viri cum se voto 1terum de 
constrinxerit et juraménto, !? si vote. 
audierit vir, et tacüerit, nec con- 

tradixerit sponsiôni, reddet quod- 
cümque promiserat : { sin autem ex- 
témplo contradixerit, non tenébitur 
promissiônis rea : quia maritus con- 
tradixit, et Déminus ei propitius erit. 
# Si voverit, et juraménto se con- 
Strinxerit, ut per jejunium, vel cete- 
rârum rerum abstinéntiam, affligat 
äânimam suam, in arbitrio viri erit 

Lev. 16, 26. 

qu'elle soit dans la maison de son père, 
et encore dans le jeune âge : si le père 
connaît le vœu qu'elle a fait, et le ser- 
ment par lequel elle a lié son âme, et 
qu'il garde le silence, elle est obligée 
à son vœu : ÿ tout ce qu'elle a promis 
et juré, elle le mettra à effet. 5 Mais 
si, dès qu'il l’apprend, son père pro- 
teste contre, ses vœux et ses serments 

seront nuls, et elle ne sera point obli- 
gée à tenir son engagement, parce 
que son père a protesté contre. 

7 » Sielle a un mari, et qu'elle ait 
voué quelque chose, et qu'une parole 
une fois sortie de sa bouche ait obligé 
son âme par serment, $ et que, dans le 
jour où son mari l’a appris, il n'a pas 
protesté contre, elle sera obligée à son 
vœu, et elle effectuera tout ce qu’elle a 
promis. * Mais si, l’apprenant, /e mari 
proteste aussitôt contre, et rend ainsi 
nulles ses promesses et les paroles par 
lesquelles elle a lié son âme, le Sei- 
gneur lui sera propice. 

10 » Une veuve et une répudiée effec- 
tueront tout ce qu'elles ont voué. 

11 » Lorsqu'une femme, dans la 
maison de son mari, s'est liée par vœu 
ou par serment : !? si son mari l’ap- 
prend et qu’il garde le silence, et ne 
proteste pas contre son engagement, 
elle effectuera tout ce qu'elle a promis. 

13 Mais si sur-le-champ il proteste 
contre, elle ne sera pas obligée à tenir 
sa promesse, parce que son mari à 
protesté contre; et le Seigneur lui sera 
propice. !{ Si elle a fait un vœu, et si 
elle s’est obligée par serment à affliger 
son âme par le jeûne, ou par l'absti- 
nence de toute sorte de choses, il dé- 
pendra de son mari qu'elle le fasse ou 

Plusieurs hypothèses sont examinées, et résolues 

d’après la même règle : la femme est obligée à ac- 
<omplir son vœu, si elle n’est pas au pouvoir d’un 

homme (par exemple si elle est répudiée), ou si 

Thomme au pouvoir de qui elle est soumise (père ou 

mari), approuve, au moins par son silence, le vœu 
qu’elle a fait. Mais si l'homme de quielle dépend 

proteste, aussitôt qu’il en a connaissance (ÿ. 8,15), 

contre la promesse de la femme, celle-ci est dégagée 

de son vœu. — Et qu’elle soit dans la maison de son 

père : 4°e hypothèse : une jeune fille faisant un vœu, 

lorsqu'elle est encore sous la dépendance de son 

père, ÿ. 4-6. 
1. Si elle a un mari : 2 hypothèse : une jeune 

épouse, qui a voué quelque chose avant son mariage 

et n’a pas encore accompli son vœu au moment de 

son union, ÿ. 7-9. 

40. Une veuve. : 3° hypothèse : une femme rendue 
libre et indépendante, soit par la mort de son mari, 
soit par le divorce, ÿ. 10. 

41. Lorsqu'une femme. : 4° hypothèse, ÿ.11-6 : une 

femme ayant proféré un vœu postérieurement à son 

mariage. Deux cas sont examinés, suivant que le 

mari a approuvé ou non le vœu de son épouse. 



798 Numeri, XXX, 15—XXXI, 10. 
EI. Ultimus exodi annus (XX-XXXWH). — 9 De Madianitis victoria (XXXI). 

aÜT}s OTHOEL œÜT #uÙ Ô GYNQ ŒÛTIS MEQIS- 
Aet. 2 ÆEcy dë GLWTLWY TUQUOLWT?)07) aÛTY 
AUEQUY ës AUÉQUS ; # où OT j0EL aôT TÜOUS 
Tüg EÛ xas avt, xaÙ 1 Toùc OQuouoùc Toùc. 14 
GTS GTIIOEL GT? ; ÔTL ÉCUITNOEV Tr T7 
AUÉO® Î TAOVOEV. Ni "Ecy dé HEQUEMV TE- 
QuEAT 0 Gyno aÜTYS LETÈ Ty MUÉQUY 7» 
AXOVOE, #0 Ajyetou LL LA GHUQTIUY ŒUTOL. 
17 Taudra ta dxouduar ooœ dvereikuTo xV- 
06 Ti Moÿo?, dv écoy avgoc xui yv- 
VOUXÔS ÜTOv 40 dvi LLÉOOY TUTOOc xui Ÿ'v- 
YUTO0G ËY OLXW TUTQOG. 

XXXEI. Ki dimoe #VQLOS 7 71006 IMiwë- 
57y; Léyor 2'Exdixe Try &xdi#qour vw 
"lopunÀ Ex Toy Modovriwr, xül + EU YUTOV 
HQO0GTEŸ ON HQ00S TOy uv oov. * Kai £hu- 
Ân0e Modo EU TOY }aôv, héywv" "E£o- 
TOUTE ÊE VUUWUV àvdous 40 rugurdEuT De 
lévavte xvQiov ! ni Madér, Gnododver à é- 
dixnouv HUQU TOÙ HUQIOU T} Moduiy” * = 
Miovc êx quAïe, Aukiovc Ex QUANS 2x TUOUWY 

quawy viovy ‘LogurnÀ ano0Telute HOQUTU- 
Euodou.  Koi énodunour èx TOY yulit- 
dur ’Iogunr yuMovs Ex puañs duwdexu y1- 
luiduc évwnuouévor sig nugaraar. ° Kai 
GTTÉOTELÀEY Tous Moëo7s Jihious ëx qu- 
LUCE Juiovc êx puAns oÙr DUREE GÜT OV" 
Au Duveèc viov Ehsdug ? viov ? Aaguwv 
TOÙ LEQÉWG, AUÈ TO CAEÛT Tù ya, xai &i 
GUTRLYYES TOY CHUQOUDY ËV Tuic JEQ0ÙV uv- 
tv. T7 Ko nugeruEuyro En Mudwy , Au 
Ja évETEiAUTO * #ÜQu0S Moi (LES Lai GT 
Tavar nüy Gooemxov. S Kui Toùc Buoueic 
Modièr drextavar da TOÏG TOUVUUTIGUS 
adrv, «ai Toy Euèy xai toy *Pox0y xai Tor 
Zoo zai Tor Ovo #0ù Toy “PoBox, TÉVTE Ba- 
ouheic Mad, xai toy Bulaau vivr Beswo 
GTÉATELVOY EV doupaig lody Toic TouvHu- 
rio «roy. * Kai ÉTQOVOLEUOUY ru yv- 
vairus Mod xüi Tv GTOOKEV}Y aÜTwy, 
#où TO YT 1v7 GÜTUWY x0ù HÜVTO. Tè ëy- 
#TnTau aÜTOY xuù Ty OUVŒUY GÜTUY ÉTQO- 

15. AT (p- pr. aûTm) 6 dvpe aÛTÿs. AT (P. 0e.) 
aÛTys.. èr" aÜTÿ. 146. AE: TTEQUAQUY . AF* (p. 
regis) o àäyge. 17. AEFF (a. ur) &@yè juéooy. 

— A UABLRT (a. viwy) Toy. 3. A'EF: Mod u. 

4. AEFT (a. alt. y.) xat. AF* uiwr. 5. E: ërw- 
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8. F: ‘PoBex. 9. E: meoeré pu. (bis). A: éyxryuara 

15. Garde le silence, et diffère jusqu'au lendemain 
à dire son sentiment. Hébreu et Septante: «se tait à 
elle d’un jour à l’autre ». 

XXXI. 3. Pour le combat manque dans les Sep- 
tante. — Qui puissent exercer la vengeance du Sei- 
gneur. Hébreu : « qu’ils soient dirigés (les Septante 

ajoutent : en présence du Seigneur) contre Madian 
pour exercer, elc. ». 

6. Que Moïse envoya. L’hébreu et les septantes 
ont de plus : « mille de chaque tribu ». — Fils d 
léazar. Les Septante ajoutent : « fils d’Aaron ». 

8. Les Septante ajoutent à la fin : « avec leurs 
blessés ». 

| 
LHNDN 92 779222 | 
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Les Nombres, XXX, 15—XXXI, 10. 799 

XII. La 40° année (XX-XXXVWE). — 9 Défaite des Madianites (XXXEI). 

ut fâciat, sive non fäciat : !* quod 
si aüdiens vir tacüerit, et in âlteram 
diemdistülerit senténtiam : quidquid 
voverat atque promiserat, reddet : 
quia statim ut audivit, tâcuit : ‘6 sin 
autem contradixerit postquam res- 
civit, portäbit ipse iniquitâtem ejus. 

+ 

17 Istæ sunt leges, quas constituit “écapitu 
Déminus Méysi, inter virum et ux6- 
rem, inter patrem et filiam, quæ in 
puelläri adhuc ætâte est, vel quæ 
manet in paréntis domo. 
XXXI. ! Locutüsque est Démi- 

nus ad Méysen, dicens : ? Ulciscere 
prius filios Israel de Madianitis,etsic 
colligéris ad populum tuum. # Sta- 
timque Méyses : Armâte, inquit, ex 
vobis viros ad pugnam, qui possint 
ultiônem Démini expétere de Ma- 
dianitis : { mille viri de singulis 
tribubus eligäntur ex Israel qui 
mittäntur ad bellum. 5 Dederuüntque xum.25, 7-5. 
millénos de singulis tribubus, id xum. 14, 44. 
est, duôdecim millia expeditérum  “* ** 
ad pugnam : © quos misit Môyses Num. 10,9. 
cum Phinees filio Eleazäri sacerd6- 
tis, vasa quoque sancta, et tubas ad 
clangéndum trädidit ei. 

Pugna 
contra 
Madia- 
nitas 

jubetur. 
Num. 25, 17. 

Num. 27, 13. 

Deut. 32, 35, 
Ez. 25, 14. 

7:Cumque pugnässent contra Num. 31, 17. 
Madianitas atque vicissent, omnes Sen. 34, 25. 
mares occidérunt, $ et reges eorum, Madianitæ 

. occisi, 

Evi, et Recem, et Sur, et Hur, et 
P PE s = Num. 31, 16 

Rebe, quinque principes gentis : Bä- 2, 58. 
laam quoque filium Beor, interfecé- 
runt glädio : ? ceperüntque mulieres 
eorum,et pärvulos,omniaque pécora, 
et cünctam supelléctilem : quidquid 
habére potüerant depopuläti sunt : 
tam urbes quam viculos et castélla 

seu 
captivi. 

ne le fasse pas. 1° Que si, l'apprenant, 
son mari garde le silence, et diffère 
jusqu’au lendemain à dire son senti- 
ment, tout ce qu’elle a voué et promis 
elle l’effectuera, parce que, dès qu'il 

l'a appris, il a gardé le silence. ‘6 Mais 
s’il a protesté contre, après qu'il est 
venu à le savoir, il portera lui-même 
l'iniquité de sa femme ». 

17 Telles sont les lois que le Seigneur 
a établies par Moïse entre le mari et la 
femme, entre le père et la fille qui est 
encore dans le jeune âge, ou qui de- 
meure dans la maison de son père. 
XXXLI. ! Le Seigneur parla encore à 

Moïse, disant : « ? Venge d’abord les 
enfants d'Israël des Madianites, et 
après cela tu seras réuni à ton peuple ». 
3 Et aussitôt Moïse : « Armez, dit-il, 
pour le combat, des hommes d’entre 
vous, qui puissent exercer la vengeance 
du Seigneur sur les Madianites. ‘ Que 
mille hommes de chaque tribu soient 
choisis du milieu d'Israël pour être en- 
voyés à la guerre ». 5 Et ils donnèrent 
mille hommes de chaque tribu, c’est-à- 
dire douze mille tout prêts pour le 
combat, $ que Moïse envoya avec Phi- 
néès, fils d'Eléazar, le prêtre; il lui re- 
mit aussi les vases saints, et les trom- 
pettes pour en sonner. 

T Lors donc qu'ils eurent combattu 
contre les Madianites, et remporté la 
victoire, ils tuèrent tous les mâles, 
8 et leurs rois, Evi, Récem, Sur, Hur 
et Rébé, cinq princes de la nation; ils 
tuèrent aussi par le glaive Balaam, fils 
de Béor. ? Et ils prirent leurs femmes, 

leurs petits enfants, tous leurs trou- 
peaux, tous leurs meubles ; ils pillèrent 
tout ce qu'ils pouvaient avoir. ! La 
flamme consuma tant les villes que les 

%æ Victoire sur les Madianites, XXXI. 

XXXI. 2. Des Madianites. Ce peuple, descendant 
d'Abraham par Cétura, habitait dans le désert, à l’est 
des Moabites. — Tu seras réuni à ton peuple : voir la 
note sur Genèse, xx, 15. 

3. La vengeance du Seigneur sur les Madianites : 
les Madianites s'étaient joints aux Moabites pour ap- 
eler sur Israël les malédictions de Balaam, Nom- 
res, XXII, 4, 7, et pour faire tomber le peuple de 

Dieu dans l’idolâtrie, xxv, 6, 44, 17. 

5. Douze mille hommes, nombre bien faible, mais 
destiné à faire ressortir l'intervention spéciale de 
Dieu dans cette guerre. | 

6. Avec Phinées, celui-là même qui avait tué la Ma- 
dianite Cozbi. Voir plus haut le récit des Nom- 
bres, xxv, 8, 15. | 

7. Ilstuérent tous les mâles : il ne s’agit ici que des 
soldats : sur le reste du peuple il devait être sta- 
tué un peu plus tard, ÿ. 47, 

8. Leurs rois :il E simplement ici de chefs de 
tribus. — Balaam : cf. Nombres, xx, 10, 



800 Numeri, XXXI, 11-21. 

EXX. Ultimus exodi annus (XX-XXXVWEH). — 9° De Madianitis victoria (XXXI). 

vouevouv, ‘°xui AUOUS TÜG TOÂELG GÜTWY 
Tüùç y TUÏg HUTOLXIIG GUTUY xa TÜG ÈTUV- 
Luc aûrov évenonour ër nvoi. 1! Kai £hx- 
Boy nûouy Tv roovouyr aÜToy xaui rüvru 
tr oxdka laÿrwv! dn0 GrFourov EU xT7- 
vouç, ‘? xai myayor noûs Muÿoyr xui roûc 
Ejsufag Toy tepéu rai 1006 navras vioùc 
“lovarñà Tyv aiyuuiwoiay xai Ti GxvAu xui 
Tir noovoumv sis Tv nugeuBokrr els  Aou- 
Bu Muuf, 7 Eoru Eni toi ’Logduvov xura 
"Leo yw. 

15 Koi Een19e Muvons rai Ehsa£ ao 6 ie- 
QEùs xüui TUVTEG 0Ù doxovres TS GuvaywyNS 
Eig OUYGYTOUY GÈTOÏS EEW Ts TUQEL BOAT c. 
#4 Kai woyion Muÿons ni Toic ÉTLOZ0- 
HOIG TN ÉVYEUEUW,' HALO OLS XUÈ ÉKUTOYTUQ- 
HOIG, TOÏS ÉQYOUEVOLG ÊX TS HUQUTUEEUWS TOÙ 
nokëuov. ‘5 Kai einer uÿroïs Muÿomç ‘I- 
vuTi éfwyoroure aüy Jr ; 16 Ait ya 
760Y Toi. vioic ‘Lopur?,, XGTÜ TO dau Be 
ludu, TOT dnooTmou «ui VrequOEir TO due 
xvoior ÉVExEy Doyuio, xui éyévero 7 xÀnyn 
ër T GuY&yW}}) #vQiov. T Kai vor uro- 
XTELVOTE TGV ÉQOENXÈY ÉV au 07 Th dnugrit, 
aüGuY yUvuixu, MTIS EVVW KOÏTY GQOEVOC, 
anoxteivare \S zu AUOUY Ty GAUQTIEY TOY 
yuvœxwv, ris OÙx OÙde xoiTmv àg0evoc, Lw- 
vonoate avrüc. 1° Kai vusic nugeufuhste 
EEw TA rrugEuBohTc EnTa AUÉQUS , AüS 0 
Grehwy ai 0 dTTÜpEVOg TOÙ TETQWHÉVOU 
dynodnoeru Tr. aLÉoG Ti ToiTy xüÙ T7 
AHLÉgE Ti Efddun, dues xüù 7 ai quuhwoix 
dur. 1 Kai TGV reoiBlnua xoù UV 
OXEUOS deguéruvoy ka nuouv égyuoiur ÈS ai- 
JElus rai Ty OXEUOS Evluvoy ApuyMeite. 

21 Koi sine "Eheug ao 0] LEQEUG TOÔS Toùg 
&vdgag Tic dvrauews ToÙc Épyouévouc ëx ‘TS 

11. F* (pr. ) avruwv. 12. LS (a. E1.) res. AEF+ | 
(p. zavr.) ToÙs. 16. E: Gxo0TaT our. 17. AEF+ 
(a. rüäoay) xat. A: (in f.) éxoxrereire. 18. AF: 
&yvw. 19. A: rageufBuleire... &ynoÿyoete. É nr 
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11. Et tout ce qu'ils avaient pris. Hébreu : « et 

tout le pillage ». Septante : « et toutes leurs dépouil- 
les ». 

42. Hébreu et Septante : « ils amenèrent devant 

Moïse, devant Éléazar le prêtre et l’assemblée des 
enfants d’Israël, les prisonniers, la prise et le butin 

au camp dans les campagnes de Moab, qui sont 

près du Jourdain de Jéricho (Septante : contre Jéri- 
cho) ». 

1%. Les tribuns et les centurions. Hébreu et Sep- 

tante : « chefs de mille et chefs de cent ». 

18. L’hébreu porte : 

n’ont point connu la couche d’un homme, vous leur 

conserverez la vie ». 

«Et toutes les jeunes filles qui, 

19. Celui qui aura tué un homme ou qui en aur@ | 

touché un tué. Hébreu : 

ou touché un cadavre ». 

« quiconque aura transporté | 

20. Hébreu :< vous puriferez tout vêtement, tout us- | 

tensile de peau, tout ouvrage de (poils de) chèvre, et| 
tout vase en bois ». 
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XII. La 40° année (XX-XXXVWI). — 9° Défaite des Madianites (XXXD). 

flamma consüumpsit. 11 Et tulérunt 

prædam, et univérsa quæ céperant Madianita- 
tam ex hominibus quam ex jumén- auitur. 
tis, 2 et adduxérunt ad Môysen, et pet, 20, 14. 

Eleazärum sacerdotem, et ad om- 

nem multitüudinem filiérum Israel : 
réliqua autem utensilia portavérunt 
ad castra in campéstribus Moab 

, Num. 96, 3. | juxta Jordänem contra Jericho. ss 

1) . , M i 
13 Egréssi sunt autem Môyses et objurga- 

tiones. 

Eleäzar sacérdos, et omnes princi- 
pes synagégæ, in occürsum e6rum 
extra castra. {* Iratüsque Môyses 
principibus exércitus, tribünis, et 
centurionibus qui vénerant de bello, 
15 ait : Cur féminas reservästis? | NL 
16 Nonne istæ sunt, quæ decepérunt 135211. 
filios Israel ad suggestionem Bä- 
laam, et prævaricäri vos fecérunt in 
Dôémino super peccäto Phogor, unde  captivi 

mares 

et percuüussus est pépulus? {7 Ergo occidenai. 
œunctos interficite quidquid est Jud. 21, 11. 

géneris masculini, étiam in pärvu- 
lis : et mulieres, quæ novérunt 
viros in côitu, juguläte : !$ puéllas 
autem et omnes féminas virgines 
reserväte vobis : {* et manéte extra 
castra septem diébus. Qui occiderit Num. 14, 
hôéminem, vel occisum tetigerit, 

lusträbitur die tértio et séptimo. 
20 Et de omni præda, sive vesti- 
méntum füerit, sive vas, et äliquid 
in utensilia præparätum, de ca- 
prärum péllibus, et pilis, et ligno, 
expiäbitur. 

Lev. 15, 13. 

#1 Eleäzar quoque sacérdos, ad 
viros exércitus qui pugnäverant, sic 

bourgades et les châteaux. !! Et ils en- 
levèrent le butin et tout ce qu'ils 
avaient pris, tant des hommes que des 
bêtes, !? et ils les amenèrent devant 

Moïse et Éléazar, le prêtre, et toute 

la multitude des enfants d'Israël : 
mais tout ce qui pouvait être à leur 
usage, ils le portèrent au camp dans 
les plaines de Moab, près du Jourdain, 

contre Jéricho. 
13 Or Moïse, Éléazar le prêtre, et 

tous les princes de la synagogue, sor- 
tirent à leur rencontre hors du camp. 
14 Et Moïse, irrité contre les chefs de 

l'armée, les tribuns et les centurions 

qui venaient de la guerre, ‘5 dit : 
« Pourquoi avez-vous réservé les fem- 
mes? ‘6 Ne sont-ce pas elles qui ont 
trompé les enfants d'Israël à la sug- 
gestion de Balaam, et vous ont fait 
prévariquer contre le Seigneur par le 
péché de Phogor, pour lequel aussi 
le peuple fut frappé? ‘7 Aïnsi, tuez- 
les tous, tout ce qui est du sexe mascu- 
lin, même parmi les enfants, et égor- 

gez les femmes qui ont connu des hom- 
mes ; !8 mais les jeunes filles et toutes 
les femmes vierges, réservez-les pour 
vous. ! Et demeurez hors du camp 
pendant sept jours. Celui qui aura tué 
un homme, ou qui en aura touché un 
tué, sera purifié au troisième jour et 
au septième. ?° Et si dans tout le butin 
il y a, soit un vêtement, soit un vase, 
et quelque chose de destiné aux usages, 
en peaux de chèvres, en poils et en 
bois, il sera purifié ». 

2 De son côté, Éléazar le prêtre 
parla ainsi aux hommes de l’armée qui 

40. Les châteaux : dans le texte original, les cam- 
pements où étaient dressées les tentes des Madia- 

nites. 
14. Moïse irrité, de ce que les soldats avaient 

épargné les femmes, ÿ. 45, qui précisément avaient 
été l'instrument de la chute des Hébreux, ÿ. 16. 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. I. 

47. Tout ce quiest du sexe masculin : cf. le ÿ. 7, 

plus haut, et la note. 
18. Réservez-les pour vous. Une loi devait bientôt 

fixer le sort de ces captives, en réglant le mariage 
des vainqueurs avec les femmes tombées en leur 

pouvoir, Deutéronome, xxt, 10-14. 
Fe 51 
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XIX. Uiltimus exodi annus (XX-XXXVWI). — 9° De Madianitis victoria (XXXT). 

nupurasews Toù nokeuov Toùro T0 dt- 
xalou“ TOÙ VOUOV, Ÿ OUVÉTUSE HUQLOG TO 
Moÿoy ? Iljy rod yovoiov zu Toù dpyv- 
oiov xaÙ yukxoù nai o10moov xui uoiBov 
x0Ù HUOOITÉQOV, 3 nüy nQGyU © ÔEAEVOETOL 
y nvoi, rai x Fago9r0eTou, GAN 7 TO vduTi 
TOÙ GynouoÙ dynoTHOETU xu HÉYTOu OO 
êdv un dLanogeënro Jui mug0c, dehetOETu 
dv douros. ?* Kai nivreiode Ta Luario T7 
ruëon T7 EBd0u, ui HT aQOTGOEOTE z0ù 
user Taùru elselevoeo de els Ty nugeuBory. 

25 Kai LUCE HV010S aoù6 Moÿoïÿr, Àë- 
LE 26 Aûpe zo xepélæor KA GX oo Ts 
aiquahootes mo vÜgurov ES xTjvous, ov 
Ho Elsdtag 0 iegeds za oi dOyortes zoy 

notqudy zic ovrayoyÿs. 27 Koi Ouheîre Ta 
cxdAX àvX uécor Tor moAEMIOTOY TOY Êx- 
TETOQEVOULÉVCOY ais Ta HUQUTOEV AU GVO 
HÉOOY noms ovvayoyc. * Kai GpesirE 
TÉhOS | XVQIO HUQ TÜY HV TQUIWY TWY TO1E- 
LLOTÔY TÜÔV ÉXTEMOQEVOUÉVEOY EÙÇ THV TUQU- 
za, ular pour änû TErT@0 OC , Grù 
Ty évQuao ‘ 2) anû Tir army" 40 ro 
zœv Boy aa aro0 Tor AQoB&T or za ämù 
roy Ovor. 29 Kai @n0 Toù uicovs «ùror 
Ajweode, noi docs Elsalug 7@ ieçei Tù 
anagyas zvoiov. 30 Kai an0 Toù yuicovs 
Toù Tüv vior Ioouni Ann Eva ano mev- 
TH2OVTO, TO TOY GVŸQUIWY AU GO TOY 
Boy nai an Tor ngoBurwy ‘rai dd Twr 
dvwv! xoù Gn0 nüyTwY TÔv xTyv@v, x0ù J- 
oeig œùra Tois Aevitois Tois PUAGOOOVOL Ts 
QUhAQxÈS ËV TA CXMVN AVOLOU. 

81 Kai énoinoe Muvons xoù Ekeaÿug 0 
iepevs, ua ovvétrase #ügoc T0 Muoÿor. 
32 Kai éyerndn T0 TAEOVUOUU TS HQ0VO- 
UNS, Ÿ AO0EVOUEVORY OÙ WVÔQES OÙ HOAELLOTUÈ 
Gn0 TOY nooBGtTwv, ÉEurx0OuuL LAMGOES xuù 
EBdouryxovra rai névre yuuudec, % xuù Boec 
duo roi EPdouyrorra yuuudes, 3 xai Ovou 

21 Hi (DrO ©) 5 22 À gyve.… evo. 
23. A+ (p. zrvot) diabere èr noi. AEF* éar. 
27, 28. À: ÉxTrogevouérwy. 27. AF: nao. rmç 0. 
28. AEF+ (a. Téd.) ro. AF+T (a. reyryx.) rur. 
32. AF: érçorouevoar. AEF+ (p. 80.) yudes. 
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À (pro évre y.) : nevtaxs y. 33. AE: Bowr. 
34. AEF: ôvwr. 

23. Sera purifié par le feu. Hébreu : « vous le 
ferez passer dans le feu et il sera pur », par le feu 
manque dans les Septante. Puis l'hébreu et les Sep- 
tante ajoutent : « il sera toutefois purifié par l’eau 
de séparation (Septante : de purification) ». 

29, Avant et tu la donneras, l'hébreu et les Septante 
ont de plus : « vous le pre ndrez de leur moitié ». 

31. Comme avait ordonné le Seigneur, l'hébreu et 
les Septante ont de plus : « à Moise ». 
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HII. La 40° année (NN-NNNVI). — 9 Défaite des Madianites CXXXI). 

Purificatio 
priedie 

etimilitum, 
Lev. 6, 2S: 

1:83: 15, 11. 

locutus est : Iloc est præcéptum 
legis, quod  mandävit Déminus 

Méysi : ** Aurum, et argéntum. et 

æs, et lerrum, et plumbum. et stan- 

num. ** el omne quod potest lran- 

sire per flammas, igne purgäbitur. 

Quidquid autem iwnem non potest 

sustincére. aqua expiationis SsancCti- Km ro 0 

ficabitur : *t et laväbitis vestiménta 

vestra die séptimo, et purilicäti pos- 
tea castra intrabilis. 

Dixit quoque Dôminus ad 

Môysen : ?° Tollite summam eérum 

quæ capta sunt, ab hômine usque 

ad pecus, tu et Elcäzar sacérdos et 3: 
principes vuloi “AA 

Lév. 15, 11, 

Parotio 
privdie. 

25 

2: dividésque ex 

æquo prædam, inter eos qui pugna- 

vérunt egressique sunt ad bellum, 

et inter omnem réliquam multitüudi- 

nem : 2 et separtbis partem D6- cerdotum. 
mino ab his qui pugnavérunt et 
fuérunt in bello, unam ‘nimam de 

quingéntis. tam ex hominibus quam 

ex bobus et äsinis et ovibus, ? et 

dabis eam Eleazäro sacerdoti, quia 
primitiæ Dôomini sunt. % Ex média Pars Be 

quoque parte filiérum [Israel accipies 
quinquagésimum caput hôminum, 

et boum, et asinorum. et évium, 

cunctorum animaäntium, et dabis ea 

Levitis, qui éxcubant in custôdiis 
tabernäculi Démini. 

MFeceruntque Môyses etEleüzar, 

sicut præcéperat Dôominus. *? Fuit "ecensie. 
autem præda, quam exércitus cépe- 

rat, ovium sexcénta septuaginta 

quinque millia, ** boum septuaginta 

duo millia, *! asinorum sexaginta 

avaient combattu : « Voici le précepte 
de la loi qu'a commandé le Seigneur à 
Moïse : 2? L'or, l'argent, l'airain, le 
fer, le plomb et l'étain, ** et tout ce qui 
peut passer par les flammes, sera pu- 
rifié par Le feu. Mais tout ce qui ne peut 

supporter le feu, sera sanctifié par l'eau 

d'expiation: 2‘ et vous laverez vos vête- 

ments au septième jour, et, puriliés. 

vous entrerez ensuite dans le camp ». 

2? Le Seigneur dit aussi à Moïse 

«25 Faites le dénombrement de tout ce 
qui a été pris. depuis l'homme jusqu'à 

la bête. toi, Eléazar le prêtre. et les 

princes du peuple. ?7 Et tu partageras 

également le butin entre ceux qui ont 

combattu et qui sont sortis pour aller 

à la guerre. et tout le reste de la mul- 

titude; * et tu sépareras la part du 

Seigneur de la part de ceux qui ont été 
à la guerre : une âme sur cinq cents. 

tant d’entre les hommes que d'entre 

les bœulfs, les ânes et les brebis : 2” et 

tu la donneras à Éléazar le prètre, 

parce que ce sont les prémices du Sei- 
eneur. %" Tu prendras aussi, de la 

moitié attribuée aux enfants d'Israël, 

la cinquantième partie des hommes. 

des bœufs. des ânes, des brebis, de 

tous les animaux, et tu la donneras 

aux Lévites, qui veillent à la warde du 

tabernacle du Seigneur ». 

#1 Et Moïse et Éléazar firent comme 

avait ordonné le Seisneur. %? Or, le 

butin que l'armée avait pris fut de six 

cent soixante-quinze mille brebis. ** de 
34 de mille boufs. soixante-douze 

23 L'eau d'expialion, Veau lustrale dont il a été 

question plus haut, Nombres, xIx. 

D. Egalement, ne se trouve pas dansle texte ori- 

ginal, maisilest à supposer qu'il rentre bien dans le 

sens de l'hébreu. Il était juste que les guerriers 

eussent une plus grande part que les non-combat- 

tants, etcomme ils n'étaient qu'au nombre de douze 

mille (ÿ. 4), il suffisait de leur attribuer la moitié du 

butin pour que leur part fût beaucoup plus consi- 

dérable que celle du reste du peuple. 

28. La part du Seigneur, destinée aux prêtres. ne 

comporte que la cinq centième partie du butin at- 

tribué aux guerriers. Ici encore ceux-ci sont plus 

favorisés que le peuple, sur lt part duquel est pre- 

levée la cinquantiéme partie pour les lévites, ÿ. 30. 

30. La cinquantième partie, au lieu de la cinq cen- 

ième, car les lévites étaient beaucoup plus nom- 

breux que les prêtres. La part de ceux-ci est 

énumérée ÿ. 37-40: celle des lévites ne l'est pas ex- 

pressément, mais des chiffres donnés aux ÿ. 43-16, 

il est facile de conclure qu'elle fut de 320 captives, 

610 ânes, 720 bœufs €t 6,750 brebis. 
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mia rai EEprovra yuuxdec. % Kai yuyui 

GVJQUAWY T0 TOY yUVUXOV, OÙ OÙX Ey- 
22 LA 

rwouv xoitmv Gvdp0c, nüou Wuyai, Oo ai 
’ c rodrovra yuluddec. 3 Kai ëyevn dm TO qui- 

C9 \ 

GEVUG 7] LMEQÏG TÜV ÉXTEMOQEULEVOY EÙG TOY 

AOLEUOY Èx TOÙ ÉQLŸLOÙ TOY HQOBOTWV, TQU- 
200LUL XAÈ TOUUXOVTO JUMGOES HU ETTUXIG- 
A s , 37 1% -? \ ! Jia rai nevraxoo1x. 7 Kai éyévero TO te- 
Log xvoim an0 Tüvy nçofurwy EEux0ouu 
iBdouryrovra névre 38 xuù Poeg ÈE xui Touxt- 

, \ \ ’ ’ , \ 
z0vTu juMudec, xuè TO TEAOG xvQU, JUO rai 
€, , . 39 Fee 4 , 16 
EPdourxovra % xaù Ovos, ToudrovTa yLMGOES 
xuÙ TEVTUxOGLOL, ai TO TékoG xvpiw El xuù 

EEnrorta 1 zai Wwuyai avJounwy ExxwidExU 
Jules, ai TO Téhos aûTüy xvgiw dvo xuù 

Todrovra yuyui.  “Kui ëdwre Moëors |, 
TO TEÀOG #VQIW, TO Gpuigeux ToÙ Jeov, E- 0 TEAOG HUQIU), TO GPUIQEUG TOÙ à 
pi _ ” € 2 \ _ LA _ Leubag To es xuŸG OUYÉTUSE XÜQLOS TO 
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vior ’Ioparà, oùc diethe Muÿoÿs än0 Toy 
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Grégory Toy nokeuotrwr. %% Kai éyéveto To 
HLUIGEVUG GTO TG GUVKYWYAG ÀTO TUY TQO- 
Batwvy Touxoou xui Touxovra yuluudec #ai 
L LA \ 44 \ LA Lai 

EATOrICYIUG xüul TEVTUXOOLL, ** Hal POEg £E 

Lai Toudrovra yiliades,  Ovor ToutxovTu yt- 
lMudec xui nevrux0ovor, 5 ui Wuyai dvFow- 

nu £E «ai dExa yuluudeg, *Txui EhuBe Muv- 

OS Gn0 TO UUOEUUATOS Ty viwr ‘Iopurà 
TO ËV GO TWV TEVTHAXOVTW, GO TOY Gv- 
JowTwY xui GTÔ TUY 4XTNVOvV, xuÙ EÛWXEV 
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Aaxèç TS OXVAG KVOIOV, ÜY TOUTOY OvvVE- 
LA LA . 22 

TuË£e xvQuos To Muÿor. 
à L, 2 \ .. Led ’ 
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TOY aug muir, xui OÙ OanrEpuvyxer GT 
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ka. 47. AEŸ ro. 49. (1. qutr) quwr. 
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48 

35. De trente deux mille personnes du sexe fémi- 
nin. Hébreu : « en âmes humaines, des femmes 
qui... trente deux mille ». PARIBAS : «et les âmes 
des hommes parmi les femmes... 

42. Pour ceux qui. Hébreu et Septante : 
qui ». 

43. Mais quant à la moitié qui. c'est-à-dire. Hé- 
breu:«etla moitié (appartenant) à laréunion, était... 

« de ceux | 

| 
| 
| 
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EXT. La 40° année (XX-XXXVWE). — 9° Défaite des Madianites (XXXL). 

millia et mille : 35 ânimæ héminum 
sexus feminei, quæ non cognôverant 

viros, triginta duo millia. % Dâta- 
queest média pars his qui in præ&lio 
füerant, éovium trecénta triginta 
septem millia quingéntæ : Te qui- 
bus in partem Démini supputätæ 
sunt oves sexcéntæ septuaginta 
quinque. * Et de bobus triginta 
sex millibus, boves septuaginta et 

duo : °° de äsinis triginta millibus 
quingéntis, äsini sexaginta unus : 
#0 de animäbus hôminum sédecim 
millibus, cessérunt in partem Dé- 
mini triginta duæ ânimæ. ‘! Tradi- 
ditque Môyses nümerum primitiä- 
rum Domini Eleazäro sacerdéôti, si- 
cut füerat ei imperätum, ‘? ex média 
parte fili‘rum Israel, quam sepa- 
râverat his qui in prælio füerant. 
43 De média vero parte, quæ conti- 
erat réliquæ multitüdini, id est, 
e ovibus trecéntis triginta septem 

millibus quingéntis, 4 et de bobus 
triginta sex millibus, # et de äâsinis 
triginta millibus quingéntis, #6 et 
de hominibus sédecim millibus, 
1Ttulit Méyses quinquagésimum ca- 
put,et dedit Levitis, qui excubäbant 
in tabernäculo Démini, sicut præ- 
céperat Déminus. 

$ Cumque accessissent principes 
exércitus ad Môysen, et tribuni, 
centurionésque, 'dixérunt : ‘ Nos 
servi tui recensüimus nümerum pu- 
gnatorum, quos habüimus sub manu 
nostra : et ne unus quidem défuit. 
50 Ob hanc causam offérimus in 
donäriis Démini singuli quod in 

Prædsæ 
partitio, 
Par 

militum,. 

Pars sa- 
cerdotum. 

Pars 
populi., 

Pars Le= 
vitarum, 

Volunta- 
riæ  obla- 

tiones. 

Ex. 35, 22. 

soixante et un mille ânes, ** de trente- 
deux mille personnes du sexe féminin, 
qui n'avaient pas connu d'hommes. 
36 Et la moitié fut donnée à ceux qui 
avaient été au combat : trois cent 
trente-sept mille cinq cents brebis, 
37 desquelles furent supputées, pour 
la part du Seigneur, six cent soixante- 
quinze brebis ; *8 et des trente-six mille 
bœufs, soixante-douze bœufs; %* des 
trente mille cinq cents ânes, soixante 
et un ânes; ‘° des seize mille person- 
nes, trente-deux personnes passèrent à 
la part du Seigneur. ‘! Et Moïse re- 
mit le nombre des prémices du Sei- 
gneur à Eléazar, le prêtre, comme il 
lui avait été ordonné, “? pris sur la 
moitié des enfants d'Israël, qu’il avait 
séparée pour ceux qui avaient été aux 
combats. ‘* Mais quant à la moitié qui 
était échue au reste de la multitude, 
c'est-à-dire de trois cent trente-sept 
mille cinq cents brebis, ‘* de trente- 
six mille bœufs, ‘° de trente mille cinq 
cents ânes, ‘6 et de seize mille person- 
nes, “7 Moïse prit la cinquantième par- 
tie, et la donna aux Lévites, qui veil- 
laient dans le tabernacle du Seigneur, 
comme l'avait ordonné le Seigneur. 

18 Et lorsque les chefs de l’armée, 
les tribuns et les centurions se furent 
approchés de Moïse, ils dirent 
19 « Nous, tes serviteurs, nous avons 

recensé le nombre des combattants que 
nous avons eus sous notre main, et il 
n'en a pas manqué un seul. 5’ Pour ce 
motif, nous offrons chacun en don au 

41. La cinquantième partie : en voir le compte, à 

la note sur le ÿ. 30. 

48. Les tribuns et les centurions, les chefs de 

et de cent hommes. 

mille 

50. Pour ce motif : les dons qui vont être faits sont 

tout volontaires, en supplément de ceux que Dieu 

avait exigés, et ils ont pour but de remercier le Sei- 

gneur de ce qu'aucun des douze mille guerriers hé- 

breux n’a été tué par les Madianites.—Périscélides : ce 

sont des anneaux précieux, que les femmes portent 

encore au bas des jambes, dans plusieurs pays de 

l'Asie et de l'Afrique. — Bracelets : sur l’usage très 

répandu des bracelets dans l’antiquité, tant pour 

Égyptienne portant des bracelets (Ÿ. 50), (Tombeau de Mûi.) 
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51. Tout l'or en diverses espèces. Hébreu et Sep- 
tante : « l'or, tout ornement travaillé ». 

52, L'hébreu et les Septante ont de plus au com- 
mencement:« tout l'or du prélèvement qu'ils avaient 

prélevé pour Jahvéh (le Seigneur) fut... ». — Des 
tribuns. Hébreu : « des chefs de mille ». 

XXXII. 5. Nous te prions donc. Hébreu et Septante : 



} 

Les Nombres, XXXI, 51—XXXII, 8. 807 

XII. La 40° année (XX-XXXVWI). — 10° Tribus transjordaniques (XXXIT). 

Militum præda auri potüimus invenire, pe- patio 

riscélides et armillas, ännulos et “us 

dexträlia, ac murænulas, ut depre- 
céris pro nobis Déminum. Ex 39,29 

51 Susceperüntque Môyses, et Eleä- 
zar sacérdos, omne aurum in divérsis 
speciébus, ** pondo sédecim millia, 
septingéntos quinquaginta siclos, a 
tribüunis et centurionibus. ** Unus- 
quisque enim quod in præda rapue- 
rat, suum erat. 5! Et suscéptum in- 

tulérunt in tabernäculum testimonii, LAS 
in moniméntum filiérum Israel co-  " " 
ram Démino. | 
XXXEE. ! Filii autem Rubenet ie 

Gad habébant pécora multa, et erat tem 
illis in juméntis infinita substäntia. "anse danem 

Cumque vidissent Jazer et Gälaad pas, 
aptas animälibus aléndis terras, ,,,, 
? venérunt ad Mé6ysen, et ad Eleazä- 
rum sacerdotem, et principes multi- 
tüdinis, atque dixérunt : * Atäroth, Num. 21. 30, 

25-28. 

et Dibon, et Jazer, et Nemra, Hése- 
bon, et Eleäle, et Saban, et Nebo, et 
Beon, * terra, quam percüssit Démi- Num. 52, 35. 

nus in conspéctu filiérum Israel, 
régio ubérrima est ad pastum animä- 
lium : etnosservitui habémus jumén- 
ta plürima : ÿ precamuürque si invé- 
nimus grâtiam coram te, ut des nobis 
fâmulis tuis eam in possessiônem, 
nec fâcias nos transire Jordänem. 

5 Quibus respéndit Méyses 
Numquid fratres vestri ibunt ad pu- 
gnam, et vos hic sedébitis? 7 Cur 
subvértitis mentes filiérum Israel, 
ne transire aüdeant in locum, quem 
eis daturus est Déminus? ® Nonne 
ita egérunt patres vestri, quando 

Moysis 
querelsæ. 

Deut. 1, 28. 

Num. 13, 
4-34. 

Deut, 9, 23, 

Seigneur ce que nous avons pu trouver 
d’or dans le butin : périscélides, brace- 
lets, anneaux, ornements de la main 
droite, et petits colliers, afin que tu 
pries pour nous le Seigneur ». 

5 Et Moïse et Éléazar, le prêtre, 
reçurent tout l'or en diverses espèces, 
*? du poids de seize mille sept cent cin- 
quante sicles, des tribuns et des centu- 
rions : ** car ce que chacun avait pris 
dans le butin était à lui. 5* Et après 
avoir reçu cet or, ils le portèrent dans 
le tabernacle de témoignage, comme 
un monument des enfants d'Israël de- 
vant le Seigneur. 
XXXEL. ! Orlesenfants de Ruben et 

de Gad avaient beaucoup de troupeaux, 
et ils possédaient en bestiaux d’immen- 
ses richesses. Lors donc qu'ils eurent vu 
que les terres de Jazer et de Galaad 
étaient propres à nourrir des animaux, 
2? ils vinrent vers Moïse et .:léazar, le 
prêtre, et les princes de la multitude, 
et dirent : « * Ataroth, Dibon, Jazer, 
Nemra, Hésébon, Eléalé, Saban, Néboet 
Béon, ‘ terre qu'a frappée le Seigneur 
en la présence des enfants d'Israël, est 
une contrée très fertile pour le pâtu- 
rage des animaux; et nous, tes servi- 
teurs, nous avons des bestiaux en très 
grand nombre : Ÿ nous te prions donc, 
si nous avons trouvé grâce devant toi, 
de la donner à tes serviteurs en posses- 
sion, et de ne point nous faire passer 
le Jourdain ». 

5 Moïse leur répondit : « Est-ce que 
vos frères iront au combat, et vous, 
vous demeurerez ici? T Pourquoi boule- 
versez-vous les esprits des enfants 
d'Israël, afin qu'ils n'osent passer dans 
la terre que doit leur donner le Sei- 
gneur ? s N'est-ce pas ainsi qu'ont agi 
vos pères, lorsque je les envoyai à Ca- 

les hommes que pour les femmes, voir les notes, 
Genèse, xxIV, 30; xxxvIN, 48. — Anneaux, servant de 
sceaux. — Ornements de la main droite : d’après le 
texte original, il s’agit plutôt ici des pendants d’o- 
reilles. — Petits colliers : le goût des colliers etait 
répandu dans l'antiquité, comme celui des autres 
bijoux, et les hommes mêmes en portaient souvent 
de fort riches. . 

52. Seize mille sept cent cinquante sicles représen- 
pren le poids énorme de près de 238 kilogrammes 
’0r. 

40° Établissement de quelques tribus au delà du 
Jourdain, XXXII. 

XXXII, 4. Jazer. Voir la note sur xx1, 32. —Galaad, 
2 Pays transjordanique au nord et au sud du Ja- 
oc. 

D 3. Ataroth devint une ville de la tribu de Gad. — 

Main de femme chargée de bagues (#. 50) 

(D'après Wilkinson.) 
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aÿToùc ëx Kad Bugri ; XGTHVOTOUL TV 
77; ° Kai dvéBour piguyy a BÔTeuos, oi 
XUTEVÉ7 OU Tv 77, x0ù dTÉoryour TV #00- 
day Ty vioy "Loourà, LE ur ei Fwow 
eiç TNv y», 7v EdWXE #UQL0S Toi. 19 Kai 
Woyio9n FUuD ALQL0S ËV TN QUÉQU ÉXELVY, 
xai Quocs Aëywvr !! Ei dyovre où &rFow- 

} € l t 3 0 » ’ 2 \ 

no loto où vuBuyres && Aiyvntrov ax 
sixOOaETOÙG xui ÉnGVO, VOL ÉMIOTAUEVOL TO 
dyadoy ai TO xux0v!, Tv y7r ÿv Wuoow 
To ABçudu rai Tour rai” IuxwB,où ya9 ov- 
venmxohov nca Omiow uov lrhAnr Xuhef 
vi0c  Ieporyn Ô duxeywoouéros xui ”Inoovs 
0 toù Nauvr, 0ti Guvenyrolodd pour Oxo 
xvoiov. 3 Kui woyiofn Juuw xvg10ç En 

Ü 2 , \ > , £ œ \ 3 Toy Togo}, 70) AOTEQUUBEUTEY GUTOUG EV 
Ty égñpueo TECOUQULOVTU ET, Ëwg éSuvm Dr 
AGO 7 rer OÙ TOLOUVTES Tü TOYMQ EvayTt 
xvoiov. 1#”Idoû dvéornte dvti Tüy mate 
QWY VUGUY, OVYTOUUG GVŸQUTWY ŒUGLOTW- 
Aov, nooçdelvou Et En TO vu0r Ts 
> , D 4 a / + 15% 2 0oyns xvoiov éni Ioour. TL ÉTOOTOW- 

/ 2 Led C2 LA 

pnoeode dr aùTov, * HoocdEVOL ETL xUTU- 
lei uÜroy ëv T7 ëgñiuto, LüÙ GVOUTOETE 

o 

ais OÀmy TV OvVuyWynY TUUTY. 
16 Kai noocadoy aôrwo où Eheyoy °E- 

TTuÿAEUS 7 oBaror oix0doujoouE» W0E Toi 
HT VEOLV AU, 4G TOhEG TUÏG GTOO LEVELS 
quo. 17 Kai queic évorliouevor TLQ0pU- 
haxnv TQÛTEQOL Twy vioy "Iogui},, Ewg &y 
dydy LLEv aÜToùc els Tor éavrwy TÜTOv, #ui 

c 

XOTOLANOEL ñ GTOCEUT) UT TCLR ëv rrÔ?.EOL TE- 
TEL JuGUÉVOS dia Toùc AOTOLXOUVTUG Ty LL 
Le Où ur) GTOOTOUPULEV ES TÈc oixiac nur, 
Ewg àv HUTOŒUEQLO D WOLV où vioù "Logur). Exu- 
070 els Ty 21n00vou ir aÿrou.  ? Kai 
OVXETL #AnO0VOUTOQUE ëv aÜToic an0 Toù 
néouy Toù Lopduvov xai Enéxeiva, ÜTr GnE- 

9. A°EF (a. pro.) £ws. F+ eës. AEF: œùr. xvQ. 
11: A° 29.7: Erpoloi Pour. 13. AF: xaregéu- 
Bevoer. E: xatedoeu. À: Ëws &y ééaralwdm. 14. A: 
OVOTREUU&. 16.À: oixodouyowuer. A: xaTaoxevats. 
17. Et (p. àvor1.) rapelevooueda, A: roopvlaxr. 
(EF: -lux.) 19. A: xAyoovourowuer. 
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« ils diront ». 

9. Jusqu'à la vallée de la grappe de raisin. Hé- 

breu : « jusqu'à la vallée d’Eschkol ». — Toute la 
contrée parcourue. Hébreu et Septante : « ils virent 

le pays ». 

40. Le Seigneur irrilé. Hébreu et Septante : « La 

colère de Jahvéh (du Seigneur) s’enflamma en ce 

jour ». 

41. De vingt ans et au-dessus. Les Septante ajou- 

ADD) ND + HNèm 1772 

v. 17. 170999 © N°5 

tent : « discernant le bien et le mal ». 

42. Le Cénézéen. Septante : « le séparé ». — 
Ceux-ci ont accompli ma volonté. Hébreu : « car ils 

ont accompli (leur devoir) envers Jahvéh ». Septante : 

« car ils ont suivi le Seigneur ». 

45. Les Septante traduisent ainsi ce verset : « Car 

vous vous détournez de lui, et vous vouspréparez à 
l’abandonner encore dans le désert, et vous péchez 

contre toute cette assemblée ». 
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misi de Cadesbärne ad explorändam es 
terram? * cumque venissent usque *°1"untur 
ad Vallem botri, lustrâta omni re- xum. 13, »4 
giéne, subvertérunt cor filiorum 
Israel, ut non inträrent fines, quos 
eis Dominus dedit. !° Qui irâtus 
jurävit, dicens : !! Si vidébunt h6- xum. 26, 65; 
mines isti, qui ascendérunt ex ‘ 
Ægypto, a viginti annis et supra, LAURE 

terram, quam sub juraménto polli- 15,18; 12, ° 

citus sum Abraham, Isaac, et Jacob: 
et noluérunt sequi me, ?præter Ca- Vos 13 
leb filium Jéphone Cenezæum, et J6- 7 
sue filium Nun : isti implevérunt 
voluntätem meam. ‘* [ratüsque D6- 
minus advérsum Israel, circumduxit 
eum per desértum quadraginta an- 
nis, donec consumerétur univérsa 
generätio, quæ fécerat malum in 
conspéctu ejus. !* Et ecce, inquit, 
vos surrexistis pro pätribus vestris, 
increménta et alümni héminum pec- 
catorum, ut augerétis furorem D6- 
mini contra Israel. ‘ Quod si nolué- 
ritis sequi eum, in solitüudine popu- 
lum derelinquet, et vos causa éritis 
mecis 6mnium. 

Num. 13, 
26-34. 

16 At illi prope accedéntes, dixé- Responsio 
. . um 

runt : Caulas évium fabricäbimus, et re Mo 
Stäbula jumentérum, pärvulis quo- 
que nostris urbes munitas : {7 nos 
autem ipsi armäti et accincti pergé- 
mus ad prælium ante filios Israel, 
donec introducämus eos ad loca sua. 
Pärvuli nostri, et quidquid habére 
péssumus, erunt in ürbibus murä- 
tis, propter habitatérum insidias. 
18 Non revertémur in domos nostras, 
usque dum possideant filii Israel Dents, 
hereditätem suam : 1 nec quid 
quam quærémus trans Jordänem, 
quia jam habémus nostram pos- 

dèsbarné pour explorer cette terre? 
? Car, lorsqu'ils furent venus jusqu'à la 
vallée de la Grappe de raisin, toute la 
contrée parcourue, ils bouleversèrent 
le cœur des enfants d'Israël, afin qu'ils 

n'entrassent point dans le pays que le 
Seigneur leur donna. !° Le Seigneur, 
irrité, jura, disant : !! Ils ne verront 
pas la terre que j'ai promise sous ser- 
ment à Abraham, Isaac et Jacob, ces 

hommes qui sont montés de l'Egypte 
depuis vingt ans et au-dessus, et qui 
n'ont pas voulu me suivre, !? excepté 
Caleb, fils de Jéphoné, le Cénézéen, et 
Josué, fils de Nun : ceux-ci ont accom- 
pli ma volonté. !* Et le Seigneur, irrité 
contre Israël, lui fit faire un détour par 
le désert pendant quarante ans, jusqu'à 
ce que fût détruite toute la génération 
qui avait fait le mal en sa présence. 
(4 Et voilà que vous, vous avez surgi à 
la place de vos pères, rejetons et nour- 
rissons d'hommes pécheurs, pour aug- 
menter la fureur du Seigneur contre 
Israël. 15 Si vous ne voulez point le 
suivre, il abandonnera le peuple dans 
le désert, et vous serez la cause de la 
mort de tous ». 

16 Mais eux, s’approchant plus près, 
dirent : « Nous ferons des parcs de 
brebis et des étables de bestiaux, et 
aussi pour nos petits enfants des villes 
fortifiées ; {7 mais nous-mêmes, armés 
et équipés, nous marcherons au combat 
devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce 
que nous les introduisions dans leurs 
terres. Nos petits enfants, et tout ce 
que nous pouvons avoir, seront dans 
des villes murées, à cause des embû- 
ches des habitants. !8 Nous ne retour- 
nerons point dans nos maisons, jusqu’à 
ce que les enfants d'Israël possèdent 
leur héritage; ‘* et nous ne cherche- 
rons rien au delà du Jourdain, parce 

Dibon, ville de Moab, à une heure environ au nord 
de l’Arnon. — Jazer, la ville mentionnée au ÿ. 1. — 
Nemra ou Bethnemra, dans la vallée du Jourdain. 
— Hésébon, capitale de Séhon, roi des Amorrhéens. 
Voir plus haut la note sur Nombres, xx, 25. — Saban 
était près d'Hésébon et célèbre par ses vignobles. 
— Nébo, à trois milles au sud-ouest d'Hésébon, sur 
une colline. — Béon,la même que Baalméon, à neuf 
milles romains au sud-ouest d’Hésébon. 

8. Cadésbarné est le même lieu que Cadès. Voir 
la note sur Nombres, xx, 1. 

11. Ils ne verront pas : la Vulgate porte, littérale- 
ment et par hébraïsme : s'ils voient! 1 

13. Jusqu'à ce que fût détruite toutela génération : 

le recensement qui venait d’avoir lieu avait fait cons- 

tater l’'accomplissement de cette sentence. Nom- 

bres, xxvI, 64-65. 
47. Nous marcherons au combat... Ce sont les gra- 

ves reproches de Moïse qui ont déterminé les 
Rubénites et les Gadites à faire cette promesse : 
auparavant, ils ne semblaient pas être dans cette 
disposition, puisqu'ils avaient demandé à ne point 
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JOLEV Toùç #MjQ0Vc Hu Ev TO TÉQUY TOÙ 

“Togduivov ëy dvarohaïic. ?0 Kai eère TQÛc 

œÜTOC Moë one Eûr_ noujoqte XUTU TO 
équa TOTO, ay égorhionode ÉVOVTL xvoiov 
eic nORELOY ; 31 xœi TOQELEUGETU dEuwuy nüc 
OnRiTNE roy Looddvmr évavti #vQi0v , Ewc 
äv éxTouBT 0 79006 aÿtov do QOUTOU 
aëto®, ??xui HOTUXUQLEVTT, 7 77 EVOVTL #U- 
oiov" “Ko HET TUTO Gn00Towph0E0 DE, ai 
ë6e0ÿE Jwo évari #ugiou xai Gn0 Îo- 
our, #0 £OTOu À 77 aùtn vuir èv #XUTUG— 
AÉOEL évavtt xvoiov. 5 “Ecy dé ur TOUj- 
ONTE OÙTUS, duagroe09e à évavrt #Qiov, x0 
YVWOECTE TV co duWv, 0Tuy DUGC xü- 
vakGB sd: Rome JR 0ixOJOUNIOETE 
Tuiy EVTOiS nées T} ÉTOOHEU VU ai 
éruÿrec Toic HTIVEOLV HY, xoù TO ÉATO- 
QEVOLEVOY ÊX TOÙ CTULUTOG VUOY TOLOETE. 

25 Kai etnuy vioi PouBny xui vioi Iud 
n00ç Muÿonv, Aéyortes Où nuidés Gov 
TOWjGOUOL ; xaÿa 0 #Üg10c nELov EvTERÀETOL. 
ot : À GTOOHEUT) muy xaù al JUAURES Tuov 
xüÈ HÜVTO TO ATV HUWVY ÉCOVTUL EÉV Tüc 
noeot Tulaud. ?7 Où dé nuides Gov rag- 
EAEVOOYTOL THUVTEG ÉVOTUOUEVOL HU ÉRTE- 
TUJHÉVOL EVOYTL HUQIOU EG TÔV TÔMELLOY , Ôv 
TOÛTOY Ù 4UQLOG Léye. #5 Kui ovve OTNOEN 
ŒUTOÏS Muÿoc Exeitug TÜy LEQEG xûi nr 
Govv ridv Navy ui toc do0VTug UT QUUV 
Tov quiwvy ‘Icour, * xai sème O0 œÜ= 
TUùc Muëoc Eay dapüour. où vioè “Pov- 
By #ui où rio l'ud used” OTL toy ‘Loodu- 
V7V, AG évwrhiouérog els nOÜAEUOY EVUVTL 
AVOÏOU, HUÈ HUTURVQLEUONTE TS VIS GTLÉVOUVTL 
DuWY, xUÈ QUIGETE GÜTOiS Tv ynv T1 uhaGo ë ëv 
XUTUO JÉOEL. 30 Eur LE u7 daBwouw, évw- 
AMOUÉVOL used vu leic TO 7 rÜkEuOy évavtt 
#vQiov, #ul OUiBUGETE Try GTOOKEUIV aÿ- 
TUY #ui TÜG yuvulxus GTV ui Tü ATV 
aÜtuv agôtequ duüv ec yyv Xavaëy}, xui 
GvyxatuxAnoovourdroovru êv Vulr èv Ty 
71 Xuvuy. “Kai GTEAQTNOUV où vioù 
PorBnv sai oi vioi Tud, Aëyovtes “Oo Ô 
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ondorys. 22. Al* (penult.) xat. 25. A: où viot 
(bis). AE: évréraira. A!: zur. 26. A°F+ (p. alt. 
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20. Marchez devant le Seigneur. Hébreu et Sep- 

tante :«et si vous vous équipez devant le Seigneur ». 

23. Hébreu et Septante : « si vous ne faites pas 

ainsi, vous aurez péché devant Jahvéh (le Seigneur), 

et sachez que votre péché vous trouvera. (Septante : 

et vous connaïtrez votre péché quand des plaies 

vous seront infligées) ». 

30. Qu'ils prennent parmi vous des lieux d'habita- | 

lion n’est pas dans l’hébreu. Septante : « faites passer \ 

avant vous dans la terre de Chanaan leurs serviteurs, 

leurs femmes et leur bétail, et ils hériteront parmi 

vous dans la terre de Chanaan ». 
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Adjudicat sessiénem in orientäli ejus plaga. Ke 
20 Quibus Môyses ait : Si fâcitis Péféomem 

quod promittitis, expediti pérgite “Ga. 
coram Démino ad pugnam : ?! et 
omnis vir bellätor armätus Jordà- 
nem tränseat, donec subvértat D6- 
minus inimicos suos, ?? et subjiciä- 
tur ei omnis terra : tunr éritis in- 
culpäbiles apud Déminum et apud 

| Israel, et obtinébitis regiones, quas 
vultis, coram Domino. ?# Sin au- 
tem quod dicitis, non fecéritis, nulli 
dübium est quin peccétis in Deum : 
et scitéte quoniam peccätum ves- 

trum apprehéndet vos. ?! Ædificâte 
\ergo urbes pärvulis vestris, et 
| caulas et stäbula 6vibus ac jumén- 
| tis : et quod polliciti estis impléte. 

Jos. 1, 13-15; 
4, 12, 

Num. 32, 
16-19; 30, 3. 

25 Dixeruüntque filii Gad et Ruben 
ad Méysen : Servi tui sumus, facié- 
mus quod jubet dominus noster. 
26 Pärvulos nostros, et mulieres, et 

pécora, ac juménta relinquémus in 
\ürbibus Gälaad : ?7 nos autem fämu- 

li tui omnes expediti pergémus ad 
bellum, sicut tu, démine, léqueris. 

28 Præcépit ergo Moyses Eleazäro ‘mosaiea 
sacerdôti, et Jésue filio Nun, et prin- be & 
cipibus familiärum per tribus Israel, xm. 31, 6. 
et dixit ad eos : * Si transierint filii rer 
Gad et filii Ruben vobiscum Jordä- 25. 13,5-1; 
nem, omnes armäti ad bellum coram 
Démino, et vobis füerit terra subjéc- 
ta, date eis Gälaad in possessinem. 
# Sin autem noluerint transire ar- pe 
mäti vobiscum in terram Chänaan, 
inter vos habitändi accipiant loca. 

%1 Responderüntque filii Gad, et 
filii Ruben Sicut locütus est 
déminus servis suis, ita faciémus : 

Jos. 4, 12-13. 

me mt 

un be #4 

0 
| 

Jos. 4, 12-13, 

que nous avons déjà notre possession 
au côté oriental de ce fleuve ». 

20 Moïse leur répondit : « Si vous 
faites ce que vous promettez, marchez 
devant le Seigneur, tout prêts au com- 
bat; *! et que tout guerrier, armé, 
passe le Jourdain, jusqu'à ce que le 
Seigneur renverse ses ennemis ?? et 
que toute la terre lui soit soumise : 
alors vous serez irréprochables devant 
le Seigneur et devant Israël, et vous 
obtiendrez les contrées que vous vou- 
lez, devant le Seigneur. ** Mais si ce 
ue vous dites, vous ne le faites point, 
il n'y a de doute pour personne que 
vous ne péchiez contre le Seigneur: et 
sachez que votre péché s'emparera de 
vous. ? Bâtissez donc des villes pour 
vos petits enfants, des parcs et des 
étables pour vos brebis et vos bes- 
tiaux; et effectuez ce que vous avez 
promis ». 

25 Alors les enfants de Gad et de 
Ruben dirent à Moïse : « Nous sommes 
tes serviteurs, nous ferons ce que com- 
mande notre maître. 26 Nous laisserons 
nos petits enfants, nos femmes, nos 
troupeaux et nos bestiaux dans les vil- 
les de Galaad ; ?7 mais nous tous, tes 
serviteurs, nous marcherons tout prêts 
à la guerre, comme toi, seigneur, tu le 
dis ». | 

28 Moïse ordonna donc à Eléazar, le 
prêtre, à Josué, fils de Nun, et aux 
princes des familles, dans les tribus 
d'Israël, et leur dit : « 2? Si les enfants 
de Gad et les enfants de Ruben pas- 
sent avec vous le Jourdain, tous armés 
pour la guerre devant le Seigneur, et 
que la terre vous soit soumise, donnez- 
leur Galaad en possession. % Mais s'ils 
ne veulent pas passer armés avec vous 
dans la terre de Chanaan, qu’ils pren- 
nent parmi vous des lieux d'habitation ». 

31 Les enfants de Gad et les enfants 
de Ruben répondirent : « Comme le 
Seigneur a dit à ses serviteurs, ainsi 

passer le Jourdain, ÿ. 5. 
20. Marchez devant le Seigneur, c’est-à-dire devant 

Varche. C'était en effet la place assignée aux tribus 
de Ruben et de Gad, en même temps qu’à celle de 
re dans les marches des Israélites. Nombres, 
x, 18-21. 

26. De Galaad : voir plus haut la note sur le ÿ. 1. 
28. Moise ordonna donc. à Josué : il savait en 

effet qu’il ne devait pas conduire lui-même les Hé- 
breux à la conquête de la Palestine, et que cette 
tâche était dévolue à Josué : c'était donc celui-ci qui 

duc ls, dé hat able talnt. ame de... tt mit it dustinenc à. 

devait veiller à ce que les fils de Gad et de Ruben 
remplissent leur promesse. \ 

30. Mais s'ils ne veulent pas passer. Après avoir 
exigé que les deux tribus aident les autres à con- 
quérir la Palestine, Moïse va plus loin encore : il 
révoque la concession qu’il a faite aux Gadites et 
aux Rubénites, pour le cas où ils ne voudraient pas 
tenir leur promesse. 

31. Comme le Seigneur a dit. Moïse seul avait 
parlé, mais les Hébreux étaient accoutumés à voir en 
lui l'interprète de Dieu. 
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35. Septante : 
rent». 

38. Nébo et Beelméon en changeant les noms. Sep- 
tante : « el Beelméon, villes entourées de murs ». — 

« Sophar et Jazer, et ils les fortifè- Donnant des noms aux villes. Les Septante ajoutent 
« d’après leurs noms ». 

39. Les es bec de Machir. Seplante : « le fils dé 
Machir » 

| 

| 

| 



| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 

Les Nombres, XXXII, 32 XXXIII, 3. 813 

XXE. La 40° année (XX-XXXVWE). — 10° Tribus transjordaniques C XXXIT). 

32 jpsi armäti pergémus coram Dé- 
mino in terram Chänaan, et pos- 
sessiônem jam suscepisse nos con- 
fitémur trans Jordänem. 

. 2 , D FH D 3, 12: 

33 Dedit itaque Môyses filiis Gad 29,5. 76e. 13 
et Ruben, et dimidiæ tribui Manässe *’**” 

Num. 21, fili Joseph, regnum Sehon regis 
Amorrhæi, et regnum Og regis Ba- 
san, et terram eérum cum ürbibus 
suis per circüitum. % Igitur extru- possessio- 
xérunt filii Gad, Dibon, et Atäroth, aœadita- 
et Aroër, % et Etroth, et Sophan,et 
Jazer, et Jégbaa, %6 et Bethnémra, et **?* 
Bétharan, urbes munitas, et caulas Yu». #1. 
pecribus suis. #7 Filii vero Ruben Sorsrube 
ædificavérunt Hésebon, et Eleäle, et 
Cariäthaim, * et Nabo, et Baälmeon 
versis nominibus, Säbama quoque : 
imponéntes vocäbula ürbibus quas 
extrüuxerant. *’Porro filii Machir, filii 
Manässe, perrexérunt in Gälaad, et Mamasse. 
vastavérunt eam interfécto Amor- 42. 
rh#o habitatore ejus. { Dedit ergo 
Môyses terram Gälaad Machir filio 
Manässe, qui habitävit in ea. ‘! Jair 
autem filius Manässe äbiit et occu- 
pävit vicos ejus, quos appellävit Ha- 
voth Jair, idest, Villas Jair. *? Nobe 
quoque perréxit, et apprehéndit 
Chanath cum viculis suis : vocavit- 
que eam ex no mine suo Nobe. 

21-26. 

Terra 
filiorum 

Jos. 13, 29. 
Ps. 59, 9. 

Deut.3, 14. 
Jud, 10, 4. 

Num. 21, 25. 

11° — a) 
Stationes 
Israelis 

in deserto. XXXIHEE. ! Hæ sunt mansiones 
filiérum Israel, qui egréssi sunt de 
Ægÿpto per turmas suas in manu 
Môysi et Aaron, ? quas descripsit 
Môyses juxta castrérum loca, quæ 
Démini jussione mutäbant. 

3 Profécti igitur de Ramésse men- 
se primo, quintadécima die mensis 

Jer. 2, 6. 

Ex. 12, 37. 

nous ferons. *? Nous-mêmes, nous 
marcherons armés devant le Seigneur 
dans la terre de Chanaan, et nous re- 
connaissons que nous avons déjà reçu 
notre possession au delà du Jourdain ». 

3 C’est pourquoi Moïse donna aux 
enfants de Gad et de Ruben, et à la 
demi-tribu de Manassé, fils de Joseph, 

le royaume de Séhon, roi de l’Amor- 
rhéen, et le royaume d'Og, roi de Ba- 
san, et leur terre avec leurs villes 

d’alentour. %* Ainsi, les enfants de 
Gad reconstruisirent Dibon, Ataroth, 

Aroër, % Etroth, Sophan, Jaser, Jeg 
baa, %6 Bethnemra, Bétharan, villes 
fortifiées, et des étables pour leurs 
troupeaux. 7 Mais les enfants de Ru- 
ben rebâtirent Hésébon, Eléalé, Caria- 
thaïm, *$ Nabo et Baalméon, en chan- 
geant les noms, et aussi Sabama, 
donnant des noms aux villes qu'ils 
avaient construites. ** Or, les enfants 
de Machir, fils de Manassé, marchè- 
rent sur Galaad et la dévastèrent, 

l'Amorrhéen qui l'habitait ayant été 
tué. 1 Moïse donna donc la terre de 
Galaad à Machir, fils de Manassé, qui 
y habita. *! Mais Jaïr, fils de Manassé, 
s'en alla, et occupa ses bourgs, qu'il 
appela Havoth Jaïr, c'est-à-dire Bourgs 
de Jaïr. *? Nobé alla aussi, et prit Cha- 
nath avec ses bourgades, et il l’appela 
de son nom, Nobé. 
XXXEHEE. ! Voici les demeures des 

enfants d'Israël, qui sont sortis de l’'E- 
gypte selon leurs bandes, par l’entre- 
mise de Moïse et d’Aaron : ? lesquelles 
Moïse décrivit, selon les lieux de leurs 
campements, qu'ils changeaient par le 
commandement du Seigneur. 

3 Partis donc de Ramessès, au pre- 
mier mois, au quinzième jour du pre- 
mier mois, le lendemain de la Pâque, 

33. À la demi-tribu de Manassé, non encore men- 
tionnée; les ÿ. 39-42 expliquent pourquoi une partie 
des descendants de Joseph est adjointe à ceux de 
Gad et de Ruben. 
.34. Dibon, Ataroth : voir le ÿ. 3. — Aroër, sur la 

rive Le rbires de l’Arnon. 
35. Etroth el Sophan désignent dans l’hébreu une 

seule et même ville, d’ailleurs inconnue. 
36. Bethnemra, la même que Nemra du ÿ.3. — 

Betharan, plus tard Livias, ainsi nommée par Hé- 
Dee Antipas en l'honneur de Livie, femme d’Au- 
guste. ï 

37. Hésébon : voir Nombres, xx1, 25. — Éléalé, au 
nord d’Hésébon, à un mille de distance. — Caria- 
thaïm : sa position est incertaine. 

38. Nabo, la Nébo du ÿ. 3. — Baalméon, appelée 
aussi Bethmaon, Béelméon et Béon, au nord de l’Ar- 
non, sur la route qui mêne à Bosra. Elle retomba plus 
tard au pouvoir des Moabites. — Sabama, près d'Hé- 
sébon, renommée pour ses vignes. 

42. Chanath, Nobé, probablement la Kanawa ac- 
tuelle, dans le Hauran méridional, à quelques heu- 
res au nord du mont el-Klub. 

II] Campements des Israélites, limites de la 
Terre Promise, XXXIII-XXXIV. 

a). — Campements des Israélites, XXXIII. 

XXXIIL. 3. Ramessès, en Égypte. Voir les notes sur 
Genèse, xLvn, 114; Exode,1t, 11. 



814 Numeri, XXXIII, 4-25. 
XII. Ultimus exodi annus (XX-XXXVWE). — 11° Ca). Israel itinera (XXXIIT). 

dyraT &vavtioy AuyTWY TOy Ai iyurtiwor. 
4 Kai où Aiyèrrioi ëdamroy &£ aûrov Toùs 
TE VNAÔTUS HÜVTUG, OÙG ÈTOTOSE XUQLOS, HGY 

agwTotoxoy lév y} Aiyüntro!, x ëv Tois 
Teoiç aÜTüvy ÉTOINOE Ty ÉkOIKMOLY xVOLOG. 
5 Kai anaguytes où vioi ‘Iogaryà ëx “Pu- 
ue007 nagevéBuhor sig Zoxywd. 

Jay, Ô or uéoos ti ts épmuov. 7 Kui 
2 <É > \ s ’ 3. Al 

annouy ëx Bovdur xai mugeveBuhov Eni To 
otoua Eiowd, 0 éoti anévavrr Beshoex- 
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puy, rai nageveBuhoy drévartrz Muydwrov. 
8 Ko anpouv anévavre Eigw roi dEBnour 
LéOOY Tic Jaldoons Es Ty EOUOY, xuù 
ÉnOQEVdTNOUY O00Y TOY uEowy OL THG 
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Dogec 40 ) HUQEVEBa).OV eig AsBwv. A Kai 
dam ouv ë4 , AEBovü x0ù TUQEVÉBu.0V Eis 
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XXXIIL. 4. Qu'avait frappés le Seigneur. Les Sep- 
tante ajoutent : « sur la terre d'Égypte ». 

5. Verset abrégé par la Vulgate. Hébreu et Septan- 
« les enfants d'Israël partirent de Ramessès et 

cent à Soccoth ». 
6. A Etham. Septante : « Boutham (la préposition 

hébraïque est jointe au nom prop Re 
7. Phihahiroth. Les Septante traduisent phi par 

« bouche ». 

8. Par le désert d'Étham. Septante : « par le désert | 
eux-mêmes (ils prennent le nom propre pour un 
pronom) ». — À Mara. Septante : « dans les amer- 
tumes ». 

9. Et ils y camperent. Les Septante ajoutent : 
« près de l’eau ». 

40. La mer Rouge. Hébreu : « la mer de Souf ». 
16. Aux Sépulcres de la concupiscence. Hébreu : 

« à Qibroth Haththa’aväh ». 
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Les Nombres, XXXIII, 4-25. 815 

LI. La 40° année (XX-XXXVWE). — 11° Ca). Stations au désert (XXXIIT). 

primi, ältera die Phase, filii Israel in 
manu excélsa, vidéntibus cunctis px. 621. 
ÆgŸptiis, ‘et sepeliéntibus primogé- ** 7 
nitos,quos percüsserat Déminus(nam 
etin diis eorum exercuüerat ultiénem) 
5 castrametäti sunt in Soccoth. © Et 
de Soccoth venérunt in Etham, quæ 
est in extrémis finibus solitüdinis. 
1 Inde egréssi venérunt contra Phi- 
hähiroth, quæ réspicit Beélsephon, et 
castrametäti sunt ante Mägdalum. 
8 Profectique de Phihähiroth, transié- 
runt per médium mare in solitüdi- 
nem : et ambuläntes tribus diébus per 
desértum Etham, castrametäti sunt 
in Mara. * Profectique de Mara vené- 
runt in Elim, ubi erant duodecim fon- 
tes aquärum, et palmæ septuaginta : 
ibique castrametäti sunt. !° Sed et 
inde egréssi, fixérunt tentoria super 
mare Rubrum. 

Profectique de mari Rubro, !! cas- Ex. 16,1. 
trametäti sunt in desérto Sin. ‘? Un- 
de egréssi, venérunt in Daphca. 
15 Profectique de Daphca, castrame- 
tâti sunt in Alus. !* Egressique de 
Alus, in Räphidim fixére tentoria, “aphidim. 
ubi pépulo défuit aqua ad bibéndum. 
15 Profectique de Räphidim, cas- 
trametäti sunt in desérto Sinai. 

15 Sed et de solitüdine Sinai 
egréssi, venérunt ad Sepülchra con- Sepuichra. 
cupiscéntiæ : {7 profectique de Se- u-12; 11, 84. 

Soccoth. 
Ex. 12, 12. 

Ex. 12, 37. 

Ex. 13, 20. 

Phihahi= 
roth, 

Ex. 14, 2. 
Ex. 14,9. 

Ex. 14, 22. 

Ex. 15, 23. 
Mara. 
Elim. 

Ex. 15, 27. 

Sin. 

Ex 147, 1: 

Sinaï. 

Ex. 19, 1-2. 

pülchris concupiscéntiæ, castra- maseroth. 
. . , Num. 11, 34; 

metäti sunt in Haséroth. !8 Et de ‘sr 
Haséroth venérunt in Rethma. 

Diversa. 
1% Profectique de Rethma, castra- 
metäti sunt in Remmémphares. 
20 Unde egréssi, venérunt in Lebna. 
# De Lebna, castrametäti sunt in 
Ressa. ?? Egressique de Ressa, ve- 
nérunt in Ceélatha. ?* Unde profécti, 
castrametäti sunt in monte Sepher. 
#1 Egréssi de monte Sepher, vené- 
runt in Haräda. ?* Inde proficiscén- 

les enfants d'Israël, par une main éle- 
vée, tous les Egyptiens le voyant ‘ et 
ensevelissant leurs premiers-nés qu'a- 
vait frappés le Seigneur (or, même sur 
leurs dieux il avait exercé sa ven- 
geance), * campèrent à Soccoth. 5 Et de 
Soccoth ils vinrent à Etham, qui est 
aux derniers confins du désert. 7 Sortis 
donc de là, ils vinrent contre Phihahi- 
roth, qui regarde Béelséphon, et ils 
campèrent devant Magdalum. 8 Et 
partis de Phihahiroth, ils passèrent par 

le milieu de la mer dans le désert; et 
marchant durant trois jours par le dé- 
sert d'Etham, ils campèrent à Mara. 
* Or, partis de Mara, ils vinrent à Elim, 
où étaient douze sources d'eaux et 
soixante-dix palmiers; et ils y cam- 
pèrent. 1° Mais étant encore sortis de 
là, ils plantèrent leurs tentes sur la 
mer Rouge. 

Et partis de la mer Rouge, !! ils 
campèrent dans le désert de Sin ; !? d’où 
étant sortis, ils vinrent à Daphca. 
13 Et partis de Daphca, ils campèrent 
à Alus. !* Or, sortis d’Alus, ils plan- 
tèrent leurs tentes à Raphidim, où l’eau 
pour boire manqua au peuple. Et 
partis de Raphidim, ils campèrent 
dans le désert de Sinaï. 

16 Mais, sortis aussi du désert de 
Sinaï, ils vinrent aux Sépulcres de la 
concupiscence. 7 Et partis des Sépul- 
cres de la concupiscence, ils campèrent 
à Haséroth. ‘#8 Or, de Haséroth, ils 
vinrent à Rethma. !* Et partis de 
Rethma, ils campèrent à Remmom- 
pharès ; 2? d’où étant sortis, ils vinrent 
à Lebna. ?! De Lebna, ils campèrent à 
Ressa. ?? Et sortis de Ressa, ils vin- 
rent à Céélatha; ** d’où étant partis, 
ils campèrent à la montagne de Sépher. 
24 Sortis de la montagne de Sépher, ils 
vinrent à Arada. ?° Partant de là, ils 

5. Soccoth : voir Exode, 1, 11; xt, 20. 
6. Etham : voir la note, Exode, xu, 20. 
7. Phihahiroth, etc. : voir Exode, xiv, 2. 
9. Mara, Élim : voir Exode, xv, 23, 27. x 
40. Sur la mer Rouge. Cette station n’est pas indi- 

quée dans l’Exode, mais on peut la déterminer avec 
assez de certitude. Se dirigeant d’Élim vers le Sinaï, 
le seul chemin direct qui se présentât aux Hébreux 
pour atteindre la mer était celui qui passe sur les 
hauteurs, au pied du djébel Hamman-Faroun ; de là, 
ils devaient descendre vers la côte par le premier 

sentier praticable, c’est-à-dire par l’ouadi Schebei- 
kéh et l’ouadi Taiyibéh. Aussi s’accorde-t-on à pla- 
cer ce campement à l'extrémité inférieure de l’ouadi 
Taiyibéh. 

41. Sin : voir Exode, xv1, 1. ; 
13. Daphca, peut-être Mafka, dans l’ouadi Maghara. 

— Alus, station inconnue. 
44. Raphidim : voir Exode, xvn, 1, 6. 
18. Haséroth, Rethma : situation incertaine, comme 

pour la plupart des stations suivantes, " 
24. Arada, probablement le djébel Haradéh. 
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XII. Ultimus exodi annus (XX-XXXVWE). — 11° Ca). Israelis itinera (XXXIIT). 

sic XaoaduT.  ?5 Kai énpour &x Xagudad 

xai nagevésukov sic Muxphud . 26 Ko 

GT}Quv êx Marrpod 0) müQEvÉBaOY elc 

Kuruëg. ?7Kui dnmour àx KaraiT #0 

nagevéBulov els TuouI.  *8 Kai GryQu» 

x Tuçud zai ragevéBaror lc MaTerru. 
29 Kai Gao Ex Modena xaù rugEvEBuhoY 

els ZSsluwvG. 3 Kai dnçur ëx Sehuwva 
270) rrugeveBul.ov sic Macovçoid. 3 Kai 
GANOUY EX Macovçoid xai mu QEvéBuA Ov eic | 
Bavaic. *? Kai éxpqu» 2x Bavaia rai TUQ- 
EvéBuhoy eic To dgos udyud. 33 Kai an- 
Jouy èx Toù doovc I udyad zu TuQEvE Bu) ov 
els Erefua. + Kai érjour ê& Erefuda 
xai TUQEVEP À OV els Efçwva. % Kai ür- 
pour &€ EBowva #0 rugevéBuhov ic T'eouv 
r üBeg. 36 Kai érqour èx Teouwr Tufeo 
za _rrugevéBuhov ËV TI ou Zi. ‘Ko 
drqour ëx Ts éonuov Zi ai augeveBahor 
Eig Tv Éoov Daour !* GÙT? êori Kudnc. 
87 Kai dryour ë Ke xüuÙ TUQEVEB GR OV 
sig 9 TO 000 T}MOLOY } ns Eduu. % Kai 
dvéBn ?Augwy 0 iegeès duc TQOSTUYLUTOS 
xvQlov, xoù GnÉduvEy ÊLE ÈV TWO TECOUQU- 
X0OTW ÉTEL TS ë60ov TOY VEWY ?Iooar êx 
7ns Aiyénrov, TO UVÈ TO TÉLAT(, eu 
TOÙ CUS 39 Kuù >Augwv Av Toy ui 
ElxOO xûù ÉxaTÔY ÉTUY, ÔTE GRÉSVNOKEV ëv 
"A0 Two dge. 10 Kai dxovous o Xuvavic Bu- 
cuEùg *AQG0 zûi OÙTOS HOT(UKEL év 37 Xa- 
VGUY , ÔTE LEGER OQEŸOYTO oi vLoi "Lou. 
#1 Kai énpouv 8 "Oo Toù doovc XUl TUQE- 
véBahor eic Zsiuwva.  *? Kai GnTouv F7 
Zluova zu nugEvÉBuhoy sis Divw. ** Kai 
GrTQuy ëx Diva rai HUQEVEBaAOV ëv 92- 
BoT. #4 Kai da ouv & DpoT 700) } TUQEVE- 
Buioy ëv Ta, èv TOO TÉQUY ëri TOY dQiwv 
Muocs. *% Koi GAY QUY ëx Toi ui TUQEVÉ- 
Pulov sic AeuBoy l'as. 4 Kai dapouv êx 
AubBov Tad ai TOQEvEBuAOV 2 TL EAuv 
AeBhutoiu. Kai anpouv ëx Texutwv Ae- 
ludaiu xui HUQEVESUNOV ET Tü 007. Tü 
ABagiu, GTEVOYTL Nubor. Roi GxIQuV 
GO OQEWY "ABagiu où TUQEVEBUAOY ETi 
dvouwv Mouf, ëni tov "Logduvov xa TO “Is 
oyu. 4 Kai nagevéBalor ragu Tor *Log- 

27-28. A: Jaoad. 29- 30. A: Aceluwrä. 31- 
32. A: Borixavr. 32. AY To. 33-34. A: "TeraBa- 

Jay. 38. AT (p- ieeedc). æAmoior Toù ee FE 
sis TO Ôgos. A: Teocepæxoo7w. k1-42: A: (1. eës) 

éy. 46. (1. ër) es. 47-48. A: "APaçgeiu. 
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26. À Thahath, Septante : « Cataha (ils ont lu c, au 
lieu du pronom préfixe ba) ». 

36. C'est Cadès. Septante : « d’où, étant sortis, ils 
campèrent dans le désert de Pharan qui est Cadèés ». 
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tes, castrametäti sunt in Mäceloth. 
26 Profectique de Mäceloth, venérunt 
in Thahath. ?7 De Thahath, castra- 
metäti sunt in Thare. ?# Unde egrés- 
si, fixére tentoria in Methca. ?° Et 
de Methca, castrametäti sunt in 
Hésmona. *’ Profectique de Hésmo- 
na, venérunt in Moséro.h. 3! Et de 
Moséroth, castrametäti sunt in Be- 
nejaacan. *? Profectique de Bene- 
jäacan, venérunt in montem Gadgad. 

33 Unde profécti, castrametäti sunt 
in Jetébatha. *‘ Et de Jetébatha, ve- 
nérunt in Hebrôna. ** Egressique 
de Hebrôna, castrametäti sunt in 
Asiéngaber. 6 Inde prufécti, vené- 
runt in desértum Sin, hæc est Cades. 

37 Egressique de Cades, castrame- 
täti sunt in monte Hor, in extrémis 
finibus terræ Edom. *# Ascenditque 
Aaron sacérdos in montem Hor, 
jubénte Démino : et ibi mértuus est 
anno quadragésimo egressiônis fili- 
rum Israel ex Ægyÿpto, mense 
quinto, prima die mensis, ** cum 
esset annérum centum viginti trium. 
40 Audivitque Chanan&us rex Arad, 
qui habitäbat ad meridiem, in ter- 
ram Chänaan. venisse filios Israel. 

41 Et profécti de monte Hor, cas- 
trametäti sunt in Salmona. ‘? Unde 
egréssi, venérunt in Phunon. ## Pro- 
fectique de Phunon, castrametäti 
sant in Oboth. ‘* Et de Oboth, ve- 
nérunt in Jieäbarim, quæ est in fi- 
nibus Moabitärum. Profectique 

1- 

bôngad. #* Unde egréssi, castrame- 
täti sunt in Helmondebläthaim. 
iT Egressique de Helmondeblä- 
thaim, venérunt ad montes Abarim 
contra Nabo. ‘8 Profectique de môn- 
tibus Abarim, transiérunt ad cam- 
péstria Moab, supra Jordänem con- 
tra Jéricho. ‘ Ibique castrametäti 

45 

Israelita= 
rum 

stationes 
sequune 

tur. 

Loca 
diversa. 

Deut, 10, 6. 

Deut. 10, 7. 

Dent. 2, S. 

Asionga- 
ber. 

Num. 10,1. 
Cades. 

Nam. 20, 22. 

Hor. 

Num. 20, 25. 
Deut. 32, 50. 

Num. 21,1. 
Jos. 12, 14. 

Diversa. 

Num. 21, 10. 

Num. 21, 11. 

Deut. 32, 49. 

Abarim. 

Num. 22, l; 
26, 3 ; 31, 12. 

campèrent à Macéloth. ?6 Et étant par- 
tis de Macéloth, ils vinrent à Thahath. 
27 De Thahath, ils campèrent à Tharé; 
28 d’où étant sortis, ils plantèrent leurs 
tentes à Methca, ?° et de Methea, ils 
campèrent à Hesmona. # Or, partis de 
Hesmona, iis vinrent à Moséroth, 3! et 
de Moséroth, ils campèrent à Bénéjaa- 
can. *? Mais partis de Bénéjaacan, ils 
vinrent à la montagne de Gadgad:; 
33 d’où étant partis, ils campèrent à Jé- 
tébatha. 3%! Et de Jétébatha, ils vinrent 
à Hébrona. *% Et, sortis d'Hébrona, ils 
campèrent à Asiongaber. #6 Partis de 
là, ils vinrent au désert de Sin : c’est 
Cadès. 

37 Et, sortis de Cadès, ils campèrent 
à la montagne de Hor, aux derniers 
confins de la terre d'Edom. #8 Or, Aa- 
ron, le prêtre, monta sur la montagne 
de Hor, le Seigneur l’ordonnant, et là 
il mourut, en l’année quarantième de 
la sortie des enfants d'Israël de l'E- 
gypte, au cinquième mois, au pre- 
mier jour du mois, **’ comme il avait 
cent vingt-trois ans. ‘ Cependant le 
roi d'Arad, Chananéen, qui habitait 
vers le midi, apprit que les enfants 
d'Israël étaient venus dans la terre de 
Chanaan. 

41 Or, partis de la montagne de Hor, 
ils campèrent à Salmona; ‘? d’où étant 
sortis, ils vinrent à Phunon. ‘* Et par- 
tis de Phunon, ils campèrent à Oboth. 
44 Et d'Oboth ils vinrent à Jiéabarim, 
qui est aux confins des Moabites 
45 Puis, partis de Jiéabarim, ils plantè- 
rent leurs tentes à Dibongad; ‘5 d'où 
étant sortis, ils campèrent à Helmon- 
déblathaïm. 7 Et sortis de Helmondé- 
blathaïm, ils vinrent aux montagnes 
d’Abarim, contre Nabo. ‘8 Or, partis 
des montagnes d'Abarim, ils passèrent 
dans les plaines de Moab, sur le Jour- 
dain, contre Jéricho. f* Et là ils cam- 

34. Hébrona devait être près d’Asiongaber. 
33. Asiongaber, port de mer, à l’extrémité septen- 

trionale du golfe Élanitique. 
36. C’est Cadès. On a pu remarquer plusieurs fois 

des formules semblables : elles ont pour but d’e X- 

pliquer un nom tombé en désuétude par celui qui 
était usité à l’époque de l’écrivain sacré. Sur Cadés, 
voir Nombres, xx, 1. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

38. Hor. Voir plus haut la note sur Nombres, xx, 
22. 

40. Le roi d'Arad. Voir plus hautla note sur Nom- 
bres, XXI, 1. e È : 

45. Dibongad ou mieux Dibon-Gad: voir plus haut 
Nombres, xxI, 30, la note sur Dibon. 

47. Aux montagnes d'Abarim, dans le pays de 
Moab, à l’est de la mer Morte. 

52 
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uéooy Aiouwd, Ewg Beloü T0 xura dvouas 

Muu. 
50 Kai élalmoe xvgroc noô0ç Maovoñr éni 

Svouwr Moag nagt Tor Lopôurmr xart ‘Ie- 
eo, Aéyor® 51 Aalpoor toi vioig Topwià, 
où pee moûs aurovcs" ‘Tueis Goupaivere TO 

Logôavpr sig yyr Xavatr, S2xai amodeite 
AUVTOG TOÙS HUTOIHOUYTUG ËY TY Y] TQÔ TO0ç- 

@rov vuUGr, HO ÉEUQEÎTE TOG CXOMAG WTEr, 

ral névta T@ #0 TU YOVEUTE AÜTOY ATO- 
Leïre aÿté, x0ù nacug Tüg CTjAug uùrôr EE- 
UQEÏTE. 5% Kai aronsire TÉVTUS Toùc #ü- 
TOLXOUYT GS Tv LL xai HATOUOETE à ut rc 
> yao dEduwxu tv ygv 'udTwor êv #79". 
51 Kai XUTUX}NQOVOLINOETE _Tiv 77» aÜTuy | 
Ev x} 00 #UTÈ quhas duwv Trois nheloo! 
and vveire Tv AUTUO YEOLV aÜTuy, xüi Toig 
EAUTTOOU EÂUTTWUOETE TV XUTUOYEOL GÙ- 

[24 > a N »e 1 \ Y 2 _ Tov. Eic 0 av é£ldm T0 0voux uvroÿ, 
êxEt GÜTOÙ EOTUL HAUTE QUAËG HUTQUIY ÜUGWY 

LA 55 2 \ \ \ 2 ! 

XANQOVOUTOETE. Ecy dé un anohëonte 
TOÛG XUTOLXOUVTUG ÉMÈ TC YNS ÉNO HQ0GW- 
HOV VU, HUÈ EOTU, OÙG EUY XUTUMITNTE £ 
GÜTUY, OX0AOTES ËV TOis OYIUALOÏG VuUY 
xai Bonides è Tudg rhEvQuIe vuwy , #ui ê) x 
deebcovour duir En TN YNS» ÈP Av duels 
HUTOLHMOETE. … Ÿ° Ki & ÉOTU #@ÿ 071 dLey vu - 
LELV THOLNOUL ŒÜTOUG, HOOW TUE. 

XXXIV. Ka 2dinoe XUQLOG TQ0C 
Moëorr, Léywov” 2"Evtahu Toic vioig ’L6- 
our}, D) égeis gs aéTous" ‘Y, ueiç eiçno- 
QEteode Eig Tv 77 Xavu&y ; ÙTY ÉOTu 
vu eic #Anpgovouir, 77 Xuraür OÙY Toic 
dgios ŒÜTAS. 

Eduu, ai Eotou duir Tà dou no0ç LiBu 

49. A: Beloartiu. F: “ABeloartiu. AEF* TO. 
50. A: ëni r8 logduve. 53. AEF* nayras. 54. AEF* 
(p. y7r) aÿrwr. AE (pro y x.) : xA7çwTt. 55. AE: 
Oo8s. AF: (1. êar) &r. A: xaruleingre. A: 
eevoovoir. 56. A2: (I. avrous) adrots. AEF: (1. 
Vus) vatr. — 3. A! (pro 468.) : Boggæ. EF+ (a. 
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49. Depuis Bethsimoth. Septante : « au milieu d’Ai- 
simoth ». — Dans les lieux les plus plats des Moa- 
bites. Hébreu : « dans les plaines de Moab ». Sep- 
tante : « à l'occident de Moab ». 

50. Où le Seigneur dit à Moise. Hébreu et Septante : 
« Jahvéh (Sept. : le Seigneur) parla à Moïse dans les 
plaines (Sept. : à l'occident) de Moab, près du Jour- 
ou de Jéricho (Sept. : en face de Jéricho), en di- 
sant ». 

51. Ordonne. Hébreu et Septante : « parle ». 
52. Détruisez. Hébreu : « chassez de devant vous ». 

— Tous les hauts lieux. Septante : « loutes leurs Co- J 
lonnes ». | 

53. Purifiant la terre et y habitant. Septante : 4 
«et détruisez tous les habitants du pays et habi- { 
tez-y ». 

55. Si vous ne voulez pas tuer. Hébreu : 
ne chassez pas ». 

« si vous 
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sunt de Béthsimoth usque ad Abél- *belsatim. 
satim in planiôribus locis Moabi- Fam 25.1. 
tärum. CE 

50 Ubi locütus est Dominus ad 2. 
|[“Môysen : ‘! Précipe filiis Israel, et Chanancæis 

die ad eos : Quando transiéritis 
Jordänem, inträntes terram Chä- "#72: 
naan, *? dispérdite cunctos habita- F7 
tôres terræ illius : confringite titu- *"*?? 
los, et stâtuas comminüite, atque 
émnia excélsa vastäte, *? mundän- 
tes terram, et habitäntes in ea : ego 
enim dedi vobis illam in possessio- 
nem, ÿ* quam dividétis vobis sorte. ‘one 
Plüribus däbitis latiérem, et paucis "tente: 
angustiérem. Singulis ut sors ceci- xum. 26, 

derit, ita tribuétur heréditas. Per so. 
tribus et familias posséssio dividé- 
tur. ** Sin autem noluéritis interfi- Ex: 2% 3% 
cere habitatôres terræ : qui remän- %,%%1?- 
serint, erunt vobis quasi clavi in : 
oculis, et lânceæ in latéribus, et 
adversabuüntur vobis in terra habi- 
tationis vestræ : °° et quidquid illis 
cogitäveram fâcere, vobis fäciam. 

XXXIV, ! Locutusque est D6- 2), 
minus ad Môysen, dicens : ? Præ- rromissæ 
cipe filiis Israel, et dices ad eos : 
Cum ingréssi fuéritis terram Chà- 
naan, et in possessionem vobis sorte de. 13, 1 
ceciderit, his finibus terminäbitur : . 
3Pars meridiäna incipiet a solitüdine “are. - 
Sin, quæ est juxta Edom : et habé- 

pèrent, depuis Bethsimoth jusqu'à 
Abelsatim, dans les lieux les plus plats 

des Moabites. 
50 Là le Seigneur dit à Moïse : 5! « Or- 

donne aux enfants d'Israël, et dis- 
leur : Quand vous aurez passé le Jour- 
dain, entrant dans la terre de Chanaan, 
5? détruisez tous les habitants de cette 
terre; brisez les monuments, mettez en 
pièces les statues, et ravagez tous les 
hauts lieux, * purifiant la terre, et y 
habitant : car c'est moi qui vous l'ai 
donnée en possession. *! Vous vous la 
partagerez par le sort. Au plus grand 
nombre, vous donnerez la partie la plus 
étendue, et au plus petit nombre, la 
partie la plus resserrée. Comme le sort 
sera échu à chacun, ainsi sera donné 

l'héritage. C'est par tribus et par fa- 
milles que la possession sera partagée. 
55 Mais si vous ne voulez pas tuer les 
habitants de la terre, ceux qui reste- 
ront seront comme des clous dans vos 
yeux et des lances dans vos côtés, et 
ils vous seront contraires dans la terre 
de votre habitation; 55 et ce que j'avais 
pensé à leur faire, c’est à vous que je 
le ferai ». 
XXXIV. ! Le Seigneur parla encore 

à Moïse, disant : ? « Ordonne aux en- 
fants d'Israël, et tu leur diras : Lorsque 
vous serez entrés dans la terre de Cha- 
naan, et qu'elle vous sera échue en pos- 
session par le sort, c'est par ces fron- 
tières qu'elle sera bornée : * La partie 
méridionale commencera au désert de 
Sin, qui est près d'Edom; et elle aura 

49. Abelsatim est le même lieu que Settim, ville 

des Moabites, Nombres, xxv, 1. C’est là que les Hé- 

breux s'étaient abandonnés au culte impur de Béel- 

phégor. Ce fut là aussi que s’accomplirent les der- 

niers événements mentionnés dansle livre des Nom- 

bres, là également que Moïse adressa au peuple les 

discours contenus dans le Deutéronome, et qu’enfin 

il se sépara des Israélites pour aller mourir sur le 
mont Nébo. C’est là, par conséquent, que Josué prit 
possession du commandement. En un mot, ce fut la 

dernière station des Israélites dans le désert propre- 

ment dit. Abelsatim signifie « prairie des acacias », 
et de fait il en pousse encore un grand nombre dans 
la plaine de Moab, vis-à-vis de Jéricho, où devait se 

trouver la Settim des Moabites. 

52. Détruisez tous les habitants de cette terre. Sur 

la sévérité des jugements de Dieu à l’égard des Cha- 

nanéens, voir Josué, la note 2 à la fin du volume. — 

Tous les hauts lieux : voir la note sur Nombres, 

XXII, #1. 
55. Comme des clous dans vos yeux. L'hébreu 

emploie la comparaison, plus naturelle, d’une épine 

entrée dans l’œil. 

b). — Limites de la Terre Promise, XXXIV. 

XXXIV. 2. C'est par ces frontières qu'elle sera 

bornée : les frontières méridionales sont indiquées, 

ÿ. 3-5; les occidentales, ÿ. 6; le septentrionales 

ÿ. 7-9; enfin les limites orientales ÿ. 10-12 
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äno LLÉQOUS TA Juldoops LT) GAvNS dno 
dvatowv. 4 Kai xvxlLw0a vus Tü dQua 
no 11B0G dvdpactv "AkQUBEY, xaù TUQELEU- 
OETUL ÆErvéz, nai EoTu 7 duékodoc GÜTOÙ 
AQUS lip Küdns TOÙ Bugrr, » , Xüù ÉESEUOE- 
Tu els Enuvliy AQU, nu TUQELEUOET EL 
"AGEUWVE. * Koi XVXAWOEL TO QU GnÛ 
"AGEUUWVE JEmtGgGovr AyÉTATOV, ui £OTu 
7 désodoc Véhacou- $ Kai ta ÜQuu This 
Juld00NG EOTUL day, 7 Jéluoow 7 LEyGr 
OQLET, TOÛTO EOTUL ŸLUÜV TU OQuu TnS dah4o- 
07. 7 Koi TOÈTO EOTU VuY TÜ ÙQUE aoÛs 
Bogd&r , C1) TS. Juh doom TN peydAnc, 
HUTUMETONOETE var ait ois TuQu To 000ç TO 
dpoç. Kai GnÔ TOÙ OQOuc TÜ 00oç XUTU- 
HETONOETE (œuTois, ET OQEVOE 1701 ac. *E- 
ad, xa ET À Gésodog aÜTOv, Tè dQu 
Zugudüx, ° xui éSehevoETu To 0Quu Æs- 
pouva xüÙ EOTOL 7] diésodoc aÜToU ” AQ0E- 
V&LY" TOÙTO ëoTuL dur ÜQuu an0 Bogéa. 
10 Kai XUTOLLETONOETE dir ax Ts Tù 0 Qu 
dvarohv dn0 "A6eraty E Senpuucio. 1 Kai 
XOTUBNOETU TÜ d'ou dTr0 Tenpauuo Brio 
anû “dvaroidy ëni YU » D) XUTUPNOETU 
Tü oQuu Bd, ETÈ VWUTOV Judo ons Xevé- 
Qed dnÛ GvuTolY ; S #uù XUTUNOETUL TU 
oo êni Toy Logddvmr, xü EOTUL diésodoc 
Ja1ucou 7 dAvri. AT ÉOTU var di Y7 
xoù Ta dQuu œùTys xvxhtw. 3 Kai évereiluro 
Mowÿoÿs toïg viois "Lou, Aëyov AÏTY ñ 
yn 7v XUTux}MOOVOLIOETE ŒÜTIV ET xÀ7- 
QOv, ÜY TQUTOY OLVE TUEE V0L0 dodveu av- 
Ty Tuig évveu pui, #üi TU juice prAns 
Mavuo07. "Ou Elape ur viwy “Pou- 
Bay » 2) puha) vicov Tad xar’ oixovs TUTQUOY 
GÜTUWY, HU TO Juov pans Muvacor dE 
Aapor TO x}njoovc ŒÉTUY" 15 jo pri xuù 
quo quans EAaBor Toùc #Arjoouc GÜTUY 718- 
pay toi Lopdüvor xura ‘legyo dn0 votor 
XUT  GVUTOAUS. 

4. AE: "Axçafeir. A: Zrerrdx. 5. AF: yetuaÿ- 
cor. 6. A* (pr.) 7. A: to Geo. 7. ATEF* (in f.) 
TO Ôgos. 8. À: xaraueromImoere... sis Zudadax, 
EF: Zadadd. 9s. AF: Zepowrd. A: *Aoegrair. 
10s. AEF: éaurots. A?EF: Zerpaux. 11. A?EF: 
AoBmla. 14. A?F+ (p. ‘PouBmr) xar' oïxous na- 
Tour avruwr. 15. AEF: 7005 érarodus. 
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XXXIV. 4 Du Scorpion. Hébreu et Septante : 
« d’Acrabin ». La Vulgate traduit le nom propre, 
mais l’'Acrabatène est encore citée IMach., v, 3. — Jus- 
qu'au village du nom d'Adar; Hébreu : « à Khatsar- 
Adar ». 

7. Parvenant jusqu'à la très haute montagne. Sep- 
tante : « Vous marquerez (vos limites) pour vous 

jusqu’à la montagne, la montagne ». Hébreu : « jus- 

qu’à la montagne de Har ». 
9. Au village d'Enan. Hébreu : « à Khatsar-Énan »; 

Septante : « à Arsenain » (item ÿ. 10). 
41. Contre la fontaine de Daphnim. Hébreu : « à 

lorient d’Ain »; Septante : « de l’orient aux fon- 
taines ». 

14. Selon ses familles n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 

PE 



Les Nombres, XXXIV, 4-15. 821 

EX. La 40° année (XX-XXXVWEH). — 11 (db). Limites de la Terre Promise (XXXIV). 

Terrsæ 
promissæ 

fines : 

Gen. 14, 3. 

bit términos contra oriéntem mare 
salsissimum : ‘qui circuibunt aus- 
trâlem plagam per ascénsum Scor- 
piônis, ita ut tränseant in Senna, et 
pervéniant a meridie usque ad Ca- 
desbärne, unde egrediéntur confinia 
ad villam nomine Adar. et tendent 
usque ad Asémona : * ibitque per 
gyrum términus ab Asémona usque 
ad torréntem ÆgYpti, et maris ma- 
gni littore finiétur. © Plaga autem üentem, 
occidentälis a mari magno incipiet, “15 17: 
et ipso fine claudétur. ? Porro ad F4, * 
septentrionälem plagam d'a 
magno términi incipient, pervenién- 
tes usque ad montem altissimum, 
8 a quo vénient in Emath usque ad 
términos Sedäda : * ibüntque con- 
finia usque ad Zephrôna, et villam 
Enan : hi erunt términi in parte 
Aquilônis : !* inde metabüntur fines ad orien- 
contra orientälem plagam de villa 
Enan usque Sephäma, !! et de Se- 
phäma descéndent términi in Rebla 
contra fontem Daphnim : inde per- 
vénient contra oriéntem ad mare 
Cénereth, !? et tendent usque ad px, s, 15. 
Jordänem, et ad ültimum salsissimo **!:? 
claudéntur mari. Hanc habébitis 
terram per fines suos in circuitu. 

Gen, 15, S. 

ad occi- 

Num. 13, 22, 

13 Præcepitque Moyses filiis Israel, 
dicens : Hæc erit terra, quam pos- um. #, 53. 
sidébitis sorte, et quam Jussit D6-,,,, ns 
minus dari novem tribubus, et terra illa 
dimidiæ tribui. ‘# Tribus enim filio- """""" 
rum Ruben per familias suas, et 
tribus filiérum Gad juxta cognati- 
num nümerum, média quoque tribus 
Manässe, !5 id est, duæ semis tri- 
bus, accepérunt partem suam trans 

 Jordänem contra Jéricho ad orien- 
tälem plagam. 

pour frontière vers l'orient la mer très 
salée. * Ces frontières environneront la 
partie australe par la montée du Scor- 
pion, en sorte qu'elles passent à Senna, 
et qu'elles viennent depuis le midi jus- 
qu'a Cadèsbarné, d’où elles iront par 
les lieux limitrophes jusqu'au village 
du nom d’Adar, et s'étendront jusqu'à 
Asémona. * Puis la limite ira en tour- 
nant d'Asémona jusqu'au torrent d'E- 
gypte, et elle finira au rivage de la 
grande mer. © Mais la partie occiden- 
tale commencera à la grande mer, et 
sera fermée par cette limite même. T Or, 
vers la partie septentrionale, les limites 
commenceront à la grande mer, parve< 
nant jusqu'à la très haute montagne, 
8 de laquelle elles viendront à Emath, 
jusqu'aux confins de Sédada; * puis, 
elles iront par les lieux limitrophes 
jusqu'à Zéphrona, et au village d'E- 
nan. Telles seront les limites dans la 
partie de l'aquilon. ‘? De là les fron- 
tières se mesureront contre la partie 
orientale, depuis le village d'Enan jus- 
qu'à Séphama; !' et de Séphama, les 
limites descendront à Rébla, contre la 
fontaine de Daphnim : de là elles par- 
viendront contre l’orient à la mer de 
Cénéreth, !? s’étendront jusqu'au Jour- 
dain, et enfin seront fermées par la 
mer très salée. C’est cette terre que 
vous aurez selon ses frontières dans 
son contour ». 

13 Moïse ordonna donc aux enfants 
d'Israël, disant : « Ce sera la terre que 
vous posséderez par le sort, et que le 
Seigneur a commandé qu’on donnât aux 
neuf tribus et à la demi-tribu. ‘* Car 
la tribu des enfants de Ruben, selon 
ses familles, et la tribu des enfants de 
Gad, selon le nombre de sa parenté, et 
aussi la demi-tribu de Manassé, '° c’est- 
à-dire deux tribus et demie, ont reçu 
leur part au delà du Jourdain, contre 
Jéricho, à la partie orientale ». 

3. La mer très salée : la mer Morte. 
4. La montée du Scorpion. Hébreu : la montée 

d’Acrabim. Voir Josué, xv,3. — Cadèsbarné ou Cadès, 
voir Nombres, xx, 1. — Adar, non identifié. — Asé- 
mona, aujourd’hui Aseiméh. Voir Josué, XV, 4 

5. el d'Égypte: l'ouadi el-Arisch. Voir Genèse, 
XV, 18. 

6. La grande mer : la Méditerranée. 
8. Emath : voir II Rois, vin, 9. — Sédada, au- 

jourd’hui Sadad, à trente milles à l’est de l'entrée 
d’Émath. 

9. Zéphrona, peut-être Zifrân, où l’on voit encore 

des ruines importantes. — Enan, localité inconnue. 
411. Séphama, non identifié. — De Daphnim, mot 

qui ne se trouve que dans la Vulgate, et non pas 

même dans tous les manuscrils : ce peut être une ad- 
dition de copiste. — La mer de Cénéreth est le lac de 
Tibériade, sur lequel on peut voir l’Introduction au 

livre de Josué. : 
12. Jusqu'au Jourdain : voir la même Introduc- 

tion à Josué. — La mer très salée : voir ci-dessus, 
ÿ. 3. 



822 Numeri, XXXIV, 16 — XXXV, 5. 

III. Ultimus exodi annus (XX-XXXWEH). — 12 (Ca). Levitarum urbes (XXX V, 1-8). 
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18. Et chaque prince de chaque tribu. Hébreu el 
Septante : « vous prendrez pour posséder le pays en 
hérita eun prince de chaque tribu ». 

occi. L'hébreu et les Septante ont de plus : 
« le ‘chef ». De même dans les versets suivants. 

XXXV.1. Dans les plaines de Moab. Septante : « à 

l'occident de Moab ». — Sur le Jourdain contre Jé- % 
richo. Hébreu : « sur le Jourdain de Jéricho ». 

3. Des villes à habiter et leurs faubourgs d'alen- 
tour. L'hébreu a joint cette phrase au ÿ. 2 : « des 
villes pour habiter, et vous donnerez (aussi) aux Lé- 
vites les places libres qui sont autour des villes ». 

4. Mille pas. Hébreu : « deux mille coudées ». 



Les Nombres, XXXIV, 16 — XXXV, 5. 823 

ELI. La 10° année (NN-NNNVE). — 12 Ca). Villes léritiques CXXXV, 1-8). 

16 Et ait Dominus ad Moôysen : miniseri 
17 [æc sunt nômina virorum qui ter- aisiten- 

die. 
ram vobis divident, KEleïñzar sacér- 
dos, et Josue filius Nun, ‘8 et sin- 

guli principes de tribubus singulis. 
quorum ista sunt vocäbula : De 

tribu Juda, Caleb filius Jéphone. 

20 De tribu Simeon. Samuel filius 
Ammiud. ?! De tribu Bénjamin, 

Elidad filius Chäselon. 2? De tribu 

filiôrum Dan. Bocci filius Jouli. 
23 Filiorum Joseph de tribu Manässe. 

Hänniel filius Ephod. 2?‘ De tribu 
Ephraim. Cämuel filius Sephthan. 
#3 De tribu Zäbulon, Elisaphan 
filius Pharnach. 26 De tribu Issa- 

char, dux Phältiel filius Ozan. 2 De 
tribu Aser. Ahiud filius Salomi. 
28 De tribu Néphthali, Phédael filius 
Ammiud. 

2% Hi sunt, quibus præcépit Do- 
minus ut dividerent filiis Israel ter- 

ram Chänaan. 

XXXV. ‘'Ilec quoque locutus 
est Dominus ad Môysen in campés- 
tribus Moab supra Jordänem, contra 
Jéricho È = 

Num. 

dent Levitis de possessionibus suis * 
*urbes ad habitändum, et suburbäna 
eärum per circuüitum : ut ipsi In Dex 
oppidis mäneant, et suburbäna sint 
pecoribus ac juméntis :  qu& à 
muris civitätum forinsecus, per cir- 
cüitum, mille passuum spalio ten- 

déntur : ? contra oriéntem duo millia 

erunt cubiti. et contra meridiem 

similiter erunt duo millia : ad mare 

12 

Urbes 

Levitis 

dandie, 

4) 

33 
Præcipe filiis Israel ut 32: 

Jos: 48, 122: 

21,1, 

Deut. 1,3. 

16 Le Seigneur dit aussi à Moïse 
(7 « Voici les noms des hommes qui 
vous partageront la terre : Eléazar, le 
prètre. et Josué, fils de Nun, ‘$ et cha- 
que prince de chaque tribu, ‘* dont 
voici les noms : de la tribu de Juda, 

Caleb. fils de Jéphoné:— 2? de la tribu 
de Siméon, Samuel, fils d'Ammiud:; 

— 2! de la tribu de Benjamin, Élidad, 

ils de Chasélon: — *? de Ta tribu des 

enfants de Dan. Boceci, fils de Jouli: — 
#3 les enfants de Joseph : de ia tribu 

de Manasse. Hanniel, fils d'Ephod: — 
# dela tribu d'Ephraïm, Camuel, fils 

de Seplhtan: — ** de la tribu de Zabu- 
lon. Élisaphan . ils de Pharnach: — 

25 de Ja tribu d'Issachar. le chef Phal- 

tiel, fils d'Ozan: — ?* de la tribu d’A- 

ser, Ahiud. fils de Salomi: — ** de la 

tribu de Nephthali. Phédaël, fils d'\m 

miud ». 

21 els sont ceux auxquels le Sei- 
eneur ordonna de partager aux enfants 
d'Israël la terre de Chanaan. 

XYXXV. ! Le Seigneur dit encore 
| ceei à Moïse, dans les plaines de Moab, 
{sur le Jourdain. contre Jéricho : ?« Or- 

donne aux enfants d'Israël qu'ils don- 

nent de leurs possessions. aux Lévi- 

tes, * des villes à habiter et leurs flau- 

boures d'alentour : atin qu'ils demeu- 
rent eux-méêèmes dans les villes, et que 

les faubourus soient pour les troupeaux 

et les bestiaux. ? Ces faubourgs en de- 
hors des murs des villes, s'étendront 

tout autour dans l'espace de mille pas : 

5 contre lorient, il y aura deux mille 

coudées. et contre le midi pareillement 

deux mille: vers la mer aussi, qui re- 

19, De la tribu de Juda. Les tribus sont mention- 
nées ici dans un ordre qui correspond à peu prés à 
celui qu’elles devaient occuper en Palestine, en al- 

ne sont pas 
nommés, puisque ces tribus avaient déja leur part 
lant du nord au sud. Ruben et Gad 

au delà du Jourdain; Levi est également passé sous 
silence, comme ne devant pas posséder de terriloire 
propre. 

23. Manassé est désigné, parce qu'une moitié seu- 
lement de cette tribu avait obtenu une part trans- 
jordanique, en même temps que Gad et Ruben. L'au- 
tre moitié devait avoir son territoire en Palestine. 

12° Villes lévitiques et de refuge. XXXV. 

a).— Villes lévitiques, XXXV, 1-8. 

XXXV. 1. Dans les plaines de Moab : à Abelsatim, 

toire 
dans quarante-huit villes 1,7) réparties sur tout 1e 
territoire de la Palestine 
lettre la prophétie de Jacob, annonçant que Lei 
serait : 

Voir plus haut, Nombres, XANHT 49, et la note. 
3. Des villes 4 habiter: au heu d'avoir un terri- 

propre, les Levites devaient étre disseimines 

: ainsi S'accomplissait & Ta 

divise en sraele. Geneése, NUIXS Te 
35. Deur mille coudéess où environ mille metres. 

bes eritiques ont prétendu que les Israelites n'au- 
raient pas pu mesurer autour des villes de la Pales- 
Line un terrain de deux mille coudées. paree que 
ce pays est montagneux! Mais les Israelites avaient 
pu facilement apprendre larpentase en Egypte, ou 
les inondations annuelles du Nilen rendaient lPu- 
sage necessaire et funilier La loi donne d'ailleurs 
une regle generale ét moyenne qui, dans Ta prati- 
que, dut étre moditice selon les circonstances. 



824 Numeri, XXXV, 6-17. 

EII. Ultimus exodi annus (XX-XXXVWE). — 12° (b). Asyla (XXXV, 9-34). 
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8. Donnera des villes aux Léviles. Hébreu et Sep- 

tante : « donnera de ses villes ». 

40. Quand vous aurez passé. Septante 

passerez ». 

11. Hébreu : « établissez-vous des villes qui vous 

soient des villes de refuge; là s’enfuira tout meur- 

trier frappant une personne involontairement ». 

: « vous 

12. Hébreu et Septante : 

de refuge contre le vengeur (Septante 

multitude ». 

14. L’hébreu a de plus : 

_refuge ». Les Septante ajoutent : 

« ces villes vous serviront 

: contre le 

proche du sang), afin que le meurtrier ne meure pas 

jusqu’à ce qu'il ait comparu en jugement devant la 

« ce seront des villes de 

« ce sera un asile ». 



fugitivorum subsidia 

:ces prescriptions avait été 

Les Nombres, XXXV, 6-17. 825 

HI. La 40° année (XX -XXXVI). — 12° (b). Villes de refuge CXXXV, 9-34). 

quoque, quod réspicit ad occidén- Deleviticis 
urbibus 

tem, éadem mensüra erit, et sep- “°auitur. 
tentrionälis plaga æquäli término 
finiétur : erüuntque urbes in médio 
et foris suburbäna. 

6 De ipsis autem 6ppidis, quæ Le- rx; 21 13. 
vitis däbitis, sex erunt in fugitivo- 148 : 
rum auxilia separäta, xt fügiat ad os 20, ? 
ea qui füuderit sänguinem : et excép- 
tis his, älia quadraginta duo 6ppida, jo 1, a. 
1 idest, simul quadraginta octo cum 
suburbänis suis. $ Ipstque urbes, 
quæ dabüntur de possessiénibus fi- 
liérum Israel, ab his qui plus habent, 
plures auferéntur : et qui minus, 
paucicres : singuli juxta mensüram 
hereditätis suæ dabunt 6ppida Le- 
vitis. 

Num, 26, 54; 
5 

9 Ait Dominus ad Moôysen : 'Lô- , Urbes 

quere filiis Israel, et dices ad eos : refusi. 
Quando transgréssi fuéritis Jordä- Xum. 55,5. 

: Deut. 19, 2. 
nem in terram Chänaan, ‘! decér-, 30. 20. 2. 
nite quæ urbes esse débeant in 
præsidia fugitivorum, qui nolén- 
tes sanguinem füderint : !? in qui- 
bus cum füerit profugus, cognätus 
occisi non pôterit eum occidere, 
donec stet in conspéctu multitüdi- 
nis, et causa illius judicétur. 

: 13 De ipsis autem ürbibus, quæ ad 
separäntur, 

14 tres erunt trans Jordänem.,. et 
tres in terra Châänaan, !° tam filiis 
Israel quam ädvenis atque peregri- 
nis, ut confügiat ad eas qui nolens 
sänguinem füderit. 

16 Si quis ferro percuüsserit, et 
mortuus füerit qui percüssus est : 
reus erit homicidii, et ipse morié- 
tur. {7 Si läpidem jécerit, et ictus 

Dent. 
43 ; 19, 7. 

Jos. 20, 7, 8, 

ov. 18, 10. 
Rom. 5, 9. 

4, 41- 

De 

homicidio 
volunta= 

rio. 
Ex, 21, 12. 

Deut. 19, 
11- 12. 

garde l'occident, ce sera la même me- 
sure, et la partie septentrionale sera 
bornée par une semblable limite : et 
les villes seront au milieu, et au dehors 
les faubourgs. 

6 » Or, de ces villes mêmes que vous 
donnerez aux Lévites, six seront sépa- 
rées, comme asiles pour les fugitifs, 
afin que celui qui aura versé le sang 
s'y réfugie. Et outre ces six, il y 
aura quarante-deux autres villes, 
7 c'est-à-dire, en tout, quarante-huit 
avec leurs faubourgs. $ Quant à ces 
villes mêmes qui seront données sur 
les possessions des enfants d'Israël, 
on en prendra plus à ceux qui en au- 
ront plus, et moins à ceux qui en au- 
ront moins : chacun, selon la mesure 

de son héritage, donnera des villes 
aux Lévites ». 

9 Le Seigneur dit à Moïse : !° « Parle 
aux enfants d'Israël, et tu leur diras : 
Quand vous aurez passé du Jourdain 
dans la terre de Chanaan, !! décidez 
quelles villes doivent être des asiles 
pour les fugitifs qui, sans le vouloir, 
auront versé le sang : !? villes dans 
lesquelles, lorsque le fugitif y sera, le 
parent de celui qui a été tué ne pourra 
pas le SE be Ve ce qu'il se trouve 
en présence de la multitude, et que sa 
cause soit jugée. 

13 » Or, de ces villes qui seront sé- 
arées pour être des asiles de fugitifs, 
{trois seront au delà du Jourdain, et 

trois dans la terre de Chanaan, !° tant 
pour les enfants d'Israël, que pour les 
étrangers et les voyageurs, afin que 
s'y réfugie celui qui, sans le vouloir, 
aura versé le sang. 

16 » Si quelqu un frappe avec le fer, 
et que celui qui a été frappé meure, il 
sera coupable d'homicide, et il mourra 
lui-même. {7 S'il jette une pierre, et 

7. En tout, quarante-huit villes. Si Moïse s'occupe 
des villes lévitiques, il est toutefois à remarquer 
qu’il n’en désigne aucune. Il y a encore là une 
marque d’authenticité : si le chapitre qui contient 

écrit après Moise, 
après la conquête de la Palestine, les noms de ces 
villes y eussent sans doute été énumérés, comme 
ils le sont dans Josué, xx1. 

8. On en prendra plus à ceux qui en auront plus. 
Cette prescription fut observée : Juda et Siméon 
réunis fournirent neuf villes lévitiques, et les au- 
tres tribus, quatre chacune, à l'exception de Neph- 
thali, qui n’eut à en donner que trois. 

b). — Villes de refuge, XXXV, 9-34. 

14. Trois seront au delà du Jourdain. Ce furent 
les villes de Bosor, Ramoth-Galaad et Gaulon. Josué, 
xx, 8. — Et trois dans la terre de Chanaan ; ce fu- 

rent Cédés, Sichem et Cariatharbé ou Hébron. Josué, 

xx: 
45. Sans le vouloir. Ces villes de refuge ne de- 

vaient, en effet. servir d’abri momentané qu’à ceux 
qui avaient répandu le sang d’une manière involon- 
taire, Ÿ. 11. , : 

16. Si quelqu'un frappe. A l'occasion de cette loi 
sur les villes de refuge, le Seigneur reprend et com- 
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47. Il sera puni de la même manière. Hébreu et 

Septante : « le meurtrier mourra de mort ». 
18. Hébreu et Septante : « ou si, tenant à la main 

un instrument en bois pouvant donner la mort, il 
l'a frappée, et qu’elle en soit morte, c’est un meur- 

trier, qu'il meure le meurtrier ». 
19. Le parent de celui qui aura été tué. Hébreu : 

« le vengeur du sang ». 
20. Contre lui de quet-apens. Hébreu : « sur lui, 

avec préméditation, et qu’il en meure ». 

2%, Voici ce verset d’après l’hébreu 
ment, sans inimitié, il l’a poussée ou a jeté sur elle, 
sans préméditation, un instrument quelconque ». 

23. Hébreu : « ou si, sans voir, il a fait tomber sur 

elle une pierre pouvant occasionner la mort, et que | 
mort s’ensuive, sans qu’il ait été son ennemi Où } 

qu ‘il lui ait cherché du mal ». 
. Il sera délivré comme innocent. Hébreu et 

Se : « la multitude (ou : la troupe) le déli- 

yrera ». 

l 
Î 
| 

: « si subile-” 



Les Nombres, XXXV, 18-28. 827 
LI. La 40° année (XX-XXXVE), — 12 (b). Villes de refuge CXXXV, 9-34). 

occubuüerit : similiter puniétur. !8 Si 

| 26 Si interféctor extra fines ürbium, 
quæ exuülibus deputätæ sunt, ?7 füe- 

| rit invéntus, et percüssus ab eo 
qui ultor est sänguinis : absque 

| noxa erit qui eum occiderit : ?8 de- 
| büerat enim préfugus usque ad 
| mortem pontificis in urbe residére : 
| postquam autem ille obierit, homi- 
| cida revertétur in terram suam. 

De 

ligno percüssus interierit : percus- vormuns 
séris sänguine vindicäbitur. {° Pro= *°"%%" 
pinquus occisi, homicidam interfi- 
ciet : statim ut apprehénderit eum, 
interficiet. ?° Si per 6dium quis h6- pu, 19 1. 
minem impulerit, vel jécerit quid- 
piam in eum per insidias : 2! aut 
cum esset inimicus, manu percusse- 
rit, et ille môrtuus füerit : percuüssor 
homicidii reus erit : cognätus occisi 
statim ut invénerit eum, juguläbit. 

?? Quod si fortuitu, et absque 6dio, pensais 
# et inimicitiis, quidquam horum “ii 
fécerit, ? et hoc audiénte p6pulo PE 
füerit comprobätum, atque inter 
percussorem et propinquum sän- pet. 19, 

| guinis quæéstio ventilâta : # libera- 
bitur innocens de ultoris manu, et 

 reducétur per senténtiam in urbem 
| ad quam confügerat, manebitque 
 ibi, donec sacérdos magnus, qui 
| ôleo sancto unctus est, moriätur. 921% 

que celui qui aura été frappé meure, il 
sera puni de la même manière. !8 Si 
quelqu'un, frappé avec du bois, meurt, 
il sera vengé par le sang de celui qui 
l'aura frappé. !* Le parent de celui qui 
aura été tué, tuera l’homicide : aussi- 

tôt qu'il l'aura pris, il le tuera. ?° Si 
par haine quelqu'un pousse un homme, 
ou jette quelque chose contre lui de 
guet-apens, ?! ou si, étant son ennemi, 

il le frappe de la main, et que celui-ci 
meure, celui qui aura frappé sera cou- 
pable d’homicide : le parent de celui 
qui aura été tué, aussitôt qu'il le trou- 
vera, l'égorgera. 

2? » Que si c'est par hasard, et sans 
haine ? et sans inimitié, qu'il a fait 
quelqu'une de ces choses, ?‘ et que cela 
ait été prouvé, le peuple l’entendant, et 
que la question ait été agitée entre 
celui qui a frappé et le parent vengeur 
du sang, ? il sera délivré, comme inno- 

cent, dela main du vengeur, et sera ra- 

mené par sentence dans la ville dans la- 
quelle il s'était réfugié, etil demeurera 
là, jusqu'à ce que le grand-prêtre qui 
a été oint de l'huile sainte, meure. ?6 Si 

c'est hors des limites des villes qui ont 
été assignées aux bannis que l’homicide 
27 est trouvé, et qu'il soit frappé à mort 
par celui qui est le vengeur du sang, 
celui qui l'aura tué ne sera pas coupa- 
ble : ?$ car le fugitif devait résider 
dans la ville jusqu'à la mort du pon- 
tife. Mais après que celui-ci sera mort, 
l'homicide retournera dans sa terre. 

plète ses prescriptions antérieures relativement à 

lhomicide, en légiférant, d’abord sur l’homicide vo- 

lontaire, ÿ. 16-21, puis sur le meurtre accidentel, 

Ÿ.22-28.— Avec le fer. Plusieurs cas sont cités en ma- 

nière d'exemple : s’il jette une pierre (ÿ. A7), si quel- 

| qu'un est frappé avec du bois (ÿ. 18), etc. Tous ces 
cas et autres analogues se rapportent à l'homicide 
volontaire, qui est puni de mort, sans qu’il y ait de 
ville de refuge pour servir d’abri au coupable. 

49. Le parent de celui qui aura été tué. C'était le 
goel ou vengeur du sang. Aujourd’hui encore cette 

« vengeance du sang » est considérée comme un de- 

voir chez les Arabes el chez plusieurs autres peu- 

ples de l'Orient : y manquer, c’est se déshonorer. 

En Palestine, lorsqu’un meurtrier a pu prendre la 

fuite aussitôt après son crime, des négociations sont 

engagées, en sa faveur, entre sa famille et celle de 

la victime, le prix du sang est fixé et payé, et après 

cela seulement le meurtrier peut revenir et échapper 

à la vengeance du goel. 

22, Que si c'est par hasard... II fallait que l’excuse 

de }’ « involontaire » fût juridiquement prouvée, 

ÿ.24. Dans ce cas, le meurtrier devait, pour échapper 
au vengeur du sang (ÿ. 25-27), rester dans la ville de 

refuge jusqu’à la mort du grand-prêtre, ÿ. 25, après 

laquelle cessait son exil, ÿ. 28. 
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29 Kai éoTu Tavru dur Eic dirai 
noluuros els TÜG Veveics ÜUWY èv mous 
rois #urouxias dur. [lac rurdsas wv- 
av, da HUQTÉQUr povetoeus TÜr |porei- 
GUVTG XUÈ UÜOTUG EÙS OÙ LMOQTUONOEL ET 
wuynr dnoFaveir. %! Kai où biveode A 
Tu TEQÈ WVUYNS AUQÛ TOÙ poveéouytos To 
vo yov OvTos dvoige 97 va TuvaT(o ya Fu- 
rarwppoerou. 2? OÙ ÀAnweode AvtTou To 
uyeiv sis noMY Tr puyadsvTroiwr, TO 
ali AUTOUKEËY ênè TS YU, EWÇ àv Gno- 
Jüvy 0 LEQEUG Ô HÉyug. 38 Kai où pur po- 
VOXTOYONTE Tv JA, Es MY DLEÏG AUTOLKEÎTE, 
TO yùQ alu TOÙTO povoxtovei Tv LUE xüù 
oÙx Elu CŸTOETO T 7 Gno0 ToÙ aiuurog 
TOÙ éxyudévroc èT avtnç, “AÀ éni Tor ui- 
Harog TOÙ êx 7 É0vrOG. 34 Kai où puuveiTe 
TV 77: ëp AS HUTOLREÏTE ën ŒUTAG, ëp' ns 
êyu AGTUOX MVC y vuir” " éyu yo ëuu xVQLOG 
XUTUOXMVLY ÊV [LÉO(O TUV VLGV Iogur. 

XXXVI. Ki moocoy oi aoyovrec 
près viwr Tuluad viov Muyio vioë Mu- 
VU007 ; ëx TS PUÀNG vi Two, xui Elu- 
Ànour évayte Moëor #0 évaytt “Eteuÿ ao 
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y7v TAs xhnoovouias v xAmorw Trois vioic Îo- 
ouh, xuÙ TO xvQUw OVVETUSE xvQL0c Jodva 
Ty xhnoovouiur ZuAnaud Toù uwdelkpot 
muuwv Tuis Jvyarouow aÙrod. * Kai E00v- 
tou Evi toy puady viov TopunÀ yvvaires, ai 
dpouosFnoerur 0 #ÀM00S ATV Èx TS #0 
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30. C’est d’après des témoins qu'un homicide sera 
puni. Hébreu : « quiconque frappe quelqu'un, on 
fera mourir le meurtrier, d’après la déclaration de 
témoins ». Septante : « tu feras mourir... » 

32. Hébreu et Septante :« et vous ne recevrez point 
d’argent pour (le laisser) fuir à la ville de refuge, 

ni pour le laisser revenir habiter au pays avant la 

mort du grand-prêtre ». 

33. Laquelle est profancée par le sang des innocents” 

Hébreu : « car le sang (Septante : ce sang) souille 1@ 

pays ». | 

| 
34. Or c'est ainsi que sera purifiée votre possesA 

sion. Hébreu : « qu’elle (la souillure) ne rende pas im 

pur le pays où vous demeurez »; Seplante : « et vou 
ne souillerez point... ». l 

| 

| 
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HLI. La 40° année (XX-XXXVE). — 13° Mariage des héritières (XXXVI). 

Diversa de 
homicidis 
Statuun- 

lur, 

2 Hæc sempitérna erunt, et legi- 

tima in cunctis habitatiénibus ves- 
tris. * Homicida sub téstibus pu- 

niétur : ad unius testimonium nullus 
condemnäbitur. *! Non accipiétis 

prétium ab eo qui reus est sängui- 
nis, statim et ipse moriétur. ? Exu- 

les et profugi ante mortem pontif:- 

cis nullo modo in urbes suas revérti 
pôterunt : ** ne polluätis terram 

habitationis vestræ, quæ insontium 

cruore maculätur : nec äliter expiäri 

potest, nisi per ejus sänguinem, qui 

altérius sänguinem füderit. *‘ Atque 

ita emundäbitur vestra posséssio, 

me commoränte vobiscum : ego 

enim sum Déminus qui häbito inter p.29, 45. 

filios Israel. PAU 

Ex. 27. 21. 

Deut. 17, 6; 
19, 15 5. 

Jos. 6, 17. 

Ex. 21, 30. 

Ps. 105, 38. 

Deut. 19, 10. 
Gen. 9, 6. 

XXXVE. ! Accessérunt autemet ,,15.. 

principes familiärum Gälaad filii Ma- Sete. 
chir, filii Manässe de stirpe filiérum 
Joseph : locutique sunt M6ysi coram 

principibus Israel, atque dixérunt : 

2 Tibi domino nostro præcépit D6- 

minus ut terram sorte divideres filiis 
Israel, et ut filiäbus Sälphaad fra- 

tris nostri dares possessionem débi- 

tam patri : * quas si altérius tribus 

hémines uxéres accéperint, sequétur Num, 36,11; 

posséssio sua, et transläta ad äliam 

Num. 32, 39; 
26 ; 29 ; 27, 1. 
Gen. 50, 23. 

Num. 26, 
53-56, 

2 » Ceci sera perpétuel, et une loi 
dans toutes vos habitations. °° C'est 

d'après des témoins qu'un homicide 

sera puni : sur le témoignage d'un seul, 

nul ne sera condamné. ! Vous ne re- 

cevrez point d'argent de celui qui est 

coupable du sang ; mais il mourra aus- 

sitôt lui-même. *? Les bannis et les fu- 

gitifs, avant la mort du pontife, ne 

pourront en aucune manière retourner 

dans leurs villes, * afin que vous ne 

souilliez point la terre de votre habita- 

tion, laquelle est profanée par le sang. 

des innocents ; et elle ne peut être pu- 

rifiée que par le sang de celui qui a 

versé le sang d'un autre. 5%! Or, c'est 

ainsi que sera purifiée votre possession, 

moi demeurant avec vous : car c’est 

moi qui suis le Seigneur, qui habite 

parmi les enfants d'Israël ». 
XXXVE. ! Or, les princes des famil- 

les de Galaad, fils de Machir, fils de Ma- 

nassé, de la race des fils de Joseph, s’ap- 

prochèrent, parlèrent à Moïse devant 

les princes d'Israël, et dirent : ? « C’est 

à toi, qui es notre seigneur, que le 

Seigneur a ordonné de partager par le 

sort la terre aux enfants d'Israël, et de 

donner aux filles de Salphaad, notre 

frère, la possession due à leur père. 

3 Si des hommes d'une autre tribu les 

prennent pour femmes, leur possession 

les suivra, et transférée à une autre 

30. Sur le témoignage d'un seul, nul ne sera con- 
damné : prescription devenue un axiome général : 

testis unus, testis nullus. Mais si un témoin ne suffit 

pas, deux suffisent, ainsi qu’il sera dit plus loin, 
Deutéronome, xvu1, 6. 

43° Loi sur le mariage des héritières, XXXVI. 

XXXVI. 1. Les princes des familles de Galaad. 11s 

étaient intéressés plus que tout autre dans la ques- 

tion : car les filles de Salphaad, à l’occasion desquel- 

les avait été portée la loi qu’il s’agit de compléter, 

étaient précisément des descendantes de Galaad. 

Nombres, XXVII, 1. 

3. Si des hommes d’une autre tribu les prennent 

pour femmes. C’est un Cas qui n’avait pas été prévu 

dans la loi précédemment portée, Nombres, XxvIr.. 

Les filles de Salphaad avaient demandé à hériter 

de leur père, à défaut de frères qui eussent été 

les héritiers privilégiés. Mais, une fois devenues 

héritières, si elles se mariaient en dehors de leur 
tribu, elles apportaient leurs biens avec elles dans: 

la tribu de leur mari, et chaque tribu ne gardait 

plus ses possessions intégrales, contrairement aux 



830 Numeri, XXXVI, 4-13. 

XII. Ultimus exodi annus (XX-XXXWEH). — 13° Lex circa hereditatem (XXXVEI). 

YÉVWVTOL YUVOÎLEG, KG EX TOÙ XANQOU THG 
x}noovoulas TuWv pps TnoETu. 
dE yévntu dpeots TOY vi y ogurÿ?. xui 
TOOSTEŸMGETUL 7 #ingovouia aùrovy èni Tv 
#Ançovouiar Ts PLANS, oËç àv yÉVWYT yv- 
VOÎxEG, xûÙ GO TS xÀNOOVOUING PUAGS 7w- 
TOUUC UV GPHQETÏROETE % #}N00VOUL se 
aÜTwy. 

5 Kai évereikuro Maovoys toi viois Io- 
oarà vi nooçruyuuros xvoiov, Aëywr O6- 
Tu pv) VLC V Loop Aëyovors.  $ Todro to 
dqua Ô ovvéruss #ÜQuoc Tai Juyurquor 

Zadnadd, Léywr Où àgéoxy évayriov uv- 
TU, ÉOTWOUY yuvuixes, ny x Toù duo 
TOÙ nurgoe aÜTor éorwour yvruires. 7 Kui 
OÙ jù TEQUOTQUPNCETUL #hmoovomit Toic vLOÏG 
Loge? dno quAns éni quhyr 0tt ÉxuOTOG 
EV T} XÀN0OVOUIX TS PUAÏC TC HUTQUAS 
aùToù nooçxoÀknd%ooTou où vioi Topurà. 
8 Kai nuou Jvyatrne dyyi0TEvovow 41700- 
vouiay ëx Ty puady vior ‘lopurà, Evè Toy 
êx TOÙ OQUOV TOÙ TUTOUG HÜTYS ECOYTUL VU- 
voirec, lv GyyioTevowouy où vioi Topurà 
EXUOTOS TV 4XÀNOOVOUIUY TV TUTQUXNY KÜ- 
Toù. ‘ Kai où TEQUOTOMPICETUL 0 #A7906 
x QuANS En puhnr à étéquy, GX’ ExuOTOg ëv 
T? #Anoovopice GÜTOÙ 7006401179 100vTau où 
vioi oçuñ. JU "Or TOUT OV OUVÉTUEE xUÜQLOG 
Movor, OÙTUG éxoiqour dvyaToou Zui- 
au. "Kai éyévorro Oeoou xai "Eyha 
xoi Melya nai Nova 22) Mad JVyATÉOES 
Zainuad toi GvEWoig avtwv" 1? 8x Toù d7- 
dou Toù Muvaoo7 vi TLw6ip éyerj your 
JUvaLES #où Eyed 7 #AN00VOUIR Tv 
êni THv QuÀNY OAUOV TOÙ HUTOUS WÉTOY. 

: AÿTu (7 évrohoà * xüÙ TO dxauÿuaru 
zûÙ TA xQILUTA, & &vETElAUTO xÜQUOc Ev yeuoù 
Moon êni Ovouwr Mowaf Ent rov Lopdu- 
vou zut Legiy«. 

. AIEF: œpaioeouxs. 6. EF+ (p. ov) äv. AF: 

née TA Ka. FT (p. rreguoreæp.) 7. 9. AF* 
ô. 10. AEF: xvo. moos M. AËF": Jvyaréoes. 
11. AEF: pon. Muula #at post ëyév. A! Malaë. 
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not ny nie ESS "2 8 
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FAT2S Et ne" 27 HE 
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Di Jan HOTTE in AS 

PAT JAT2 22 NPD PE 972 
12. AEF* (alt.) r8. At (p. ëyér.) avroïs. 13. FF 
(p. Muvoÿ) Tois viots ‘Iogarl. A? TeÔs TOUS 
viovs ’Iogar. Subscr. Al: Ag) uot. 

XXXVI. 4. C'est- -à-dire la cinquantième année de la 
rémission n’est ni dans l’hébreu ni dans les Sep- 
tante. — La distribution des sorts sera confondue, 
et que la possession des uns passera aux autres. 
Hébreu et Septante : « leur héritage sera ajouté à 
l'héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront, 
-et de l'héritage de nos ancêtres leur héritage sera 
retranché ». 

7. Car lous les hommes prendront des femmes 

de leur tribu et de leur parenté. Hébreu : « car les 
enfants d'Israël doivent être attachés chacun à l’hé- 
ritage de la tribu de son père ». 

9. "Mais qu'elles demeurent ainsi. Hébreu et Sep- 
tante : « car les tribus des enfants d’Israël doivent 
être attachées chacune à son héritage ». 

10. Qu'elles ont été séparées par le Seigneur. Hé- 
breu et Septante : « comme 1e Seigneur avait or- 
donné à Moise, ainsi firent. 

HT EN IR SSI MT OS 
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Les Nombres, XXXVI, 4-13. 831 
HLI. La 40° année (XX-XXXVWI). — 13° Mariage des héritières (XXXVEI). 

tribum, de nostra hereditäte minué- 
tur : { atqueita fiet, ut cum jubilæus, 

id est, quinquagésimus annus remis- 
sionis advénerit, confundätur sor- 

tium distribütio, et aliorum possés- 
sio ad älios tränseat. 

Lev. 25, 
10-16. 

5 Respondit Môyses filiis Israel, responsi 
et Domino præcipiénte, ait : Recte 

.| tribus filiérum Joseph locüta est : 

| 6 et hæc lex super filiäbus Sälphaad 

a Démino promulgäta est : Nubant 
| quibus volunt, tantum ut suæ tribus 

hominibus : 7 ne commisceätur pos- 
séssio filiérum Israel de tribu in tri- y, 7, 14. 

In eadem 
tribu nu- 
bendum. Omnes enim viri ducent uxores 

de tribu et cognatione sua : 
cunctæ féminæ de eädem tribu ma- 

: ut heréditas per- 

mâneat in familiis, ° nec sibi misce- 

äntur tribus, sed ita mâneant !° ut a 

Tob, 7, 14. 

| Domino separätæ sunt. 

Fecerüntque filiæ Sälphaad, ut xum.27,1; 
, “ , » 6, 33. 

| füerat imperätum : !! et nupsérunt 9s.17, 3. 
| Méala, et Thersa, et Hegla, et Mel- suipnana 
| cha, et Noa, filiis pâtrui sui !? de in sua 

tribu 
nubunt. familia Manässe, qui fuit filius Jo- 

seph : et posséssio, quæ illis füerat 
attribüta, mansit in tribu et familia 
patris eärum. 

13 Hæc sunt mandäta atque judi- Conclusio. 
eia, quæ mandävit Déminus per ma- 
num Méysi ad filios Israel, in cam- 
péstribus Moab supra Jordänem Num. 35, 1- 

33, 48, 50. 

| contra Jéricho. 

8 ef 1Par. 23, 22. 

tribu, elle sera retranchée de notre hé- 
ritage : * et ainsi il arrivera que lors- 
que le jubilé, c'est-à-dire la cinquan- 
tième année de la rémission, sera venu, 

{la distribution des sorts sera confon- 
due, et que la possession des uns pas- 
sera aux autres ». 

5 Moïse répondit aux enfants d'Is- 
raël, et, le Seigneur ordonnant, il dit : 
« C’est sagement que la tribu des en- 
fants de Joseph a parlé; © et vuici la loi 
sur les filles de Salphaad. promulguée 

par le Seigneur : Qu'elles épousent 
ceux qu’elles voudront, mais seulement 
des hommes de leur tribu, 7 afin que 
la possession des enfants d'Israël ne se 
mêle point d'une tribu en une autre. 

» Car tous les hommes prendront 
des femmes de leur tribu et de leur 
parenté, $ et toutes les femmes pren- 
dront des maris de la même tribu, añn 
que l'héritage demeure constamment 
dans les familles ? et que les tribus 
ne se mêlent point entre elles, mais 
qu'elles demeurent ainsi !° qu'elles ont 
été séparées par le Seigneur ». 

Or, les filles de Salphaad firent 
comme il leur avait été commandé : 
1! et Maala, Thersa, Hégla, Melcha et 
Noa épousèrent les fils de leur oncle 
paternel, !? de la famille de Manassé, 
qui fut fils de Joseph; et la possession 
qui leur avait été assignée demeura 
dans la tribu et la famille de leur père. 

13 Tels sont les commandements et 
les ordonnances que commanda le Sei- 
gneur par l'entremise de Moïse aux en- 
fants d'Israël, dans les plaines de Moab, 
sur le Jourdain, contre Jéricho. 

| intentions du Législateur. Cf. Nombres, xxvI, 52-56. 
| Telle était la difficulté, qui surgit sans doute lors- 
| qu’une des filles de Salphaad manifesta l’intention de 

se marier en dehors de sa tribu. Ici encore, c’est un 
cas particulier qui amène une loi générale : preuve 
évidente que nous ne sommes pas en présence d’un 
code composé après coup et à loisir. Voir Lévitique, 

+ xxi, 7; Nombres, 1x, 6; XV, 32; XXVII, 7. 

6. Voici la loi sur les filles de Salphaad. Le cas 
proposé reçoit d’abord sa solution, ÿ. 6-7; mais aus- 
sitôt aprés il est généralisé, ÿ. 7-10, et devient une 
loi applicable à tout Israël. Cette loi consiste à pro- 
hiber, d'une manière générale, le mariage entre deux 
membres de tribus différentes. | 

43. Dans les plaines de Moab, à Abelsatim. Voir la 
note sur Nombres, xxx, 49. 
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I. Oùra oi 201, oùG. ékIN0E Muëons 
nuvri Ioour négur Toù Llogduvov èv T3 
éoruuco TIQUE dvouas nÂnoio TN évoque 

Jalaoons, dva ueoov Dagür Topo xai Ao- 
Boy xai Avlwy xai Karuyovoeu, ? Evdsxa 
nusowv èx XwonB 0006 x doos Tneio vw 
Kudns Bugs. 3 Kai Eyerndn èv To TEO- 
OUQUXOOT(WO ÊTEL ÊV TN EVOEXGTO VI, LU 
TOÙ mvô6, une Muëoÿs HQUS 'advraç 
vioc lopumà, xura nüvyrau Üou évereihuro 
XVQ10G GT HQ0S UTOUS, Ÿ LETÈ TO HUTU- 
Ecu Enwy Buorheu "Auoÿÿuiwy Toy xuTouxr- 
ouvta êy EceBwv, xui Tor” Qy Baoihéa Tns 
Buoûy Tôr xurourmourtu êy *AoragwY xui 
êv Edquiy. Ÿ’Ey tw néguy toù ’Iogduvov 
F2 va. Mots. dEuro Moëois iacapiowu 
TÔy vOuOy TOÏTOY, ÀEywy" 

° Kvguos d Jeos quo Eéknoey quiv ëv 
Xw916, Àë éywy" “LruvovoIw Éuir AOTOLLELV 
ëy TU dqe TOÉT(D. 7 "Emorodqnre 4üi GTTü- 
Que Vusis xüù Elcrogeueo dE ais 0o0c “Auoÿ- 
duo #0 EU HÜVTUS TOÛG | TTEQLOÏLOUS ‘4 
oafu, sis 0905 zu redio» Aui (ÆQÛS liBa rai 
AGQU}IUY nv Xuvavuiwy ui AyruiBavoy 
ÉWg Toù norTuuoù Tov HEyGhov, TOTOLOU 
Eÿpourov. S'Iders nugudidwxey vwrioy 
Tu TaY LL clçrogevdÉvres #1700vour- 
OUTE TV Y7Y; 7V WELOOG TOÏg AUTQUOL VLUWY 
TI Abouëu. xui ‘Ioaux x ui "Luxop, doùvar 
aUTOÏG xui TD OTÉQUUTL GÜTUOV HET C2) TOUS. 
9 Kai nu n00ç Tuës èv T0 #OLQU éxEiv(o, 
heywv Où duyroouc LÔvos péçEur vus. 
10 Kvguos 0 Des Tuwy änAmdvrer Vu, xui 
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I. 1. Dans la plaine. Septante : 
Contre la mer Rouge: Hébreu : « contre Souph ». — 
Où il y a beaucoup d'or. Hébreu : « et Di-Zahab ». 
Septante «et Catachryse »; la Vulgate a traduitle nom 
propre. 

3. Aux enfants d'Israël. Septante : 
enfants d’Israël ». 

« à l'occident ». — 

« à tous les 

Et dans tous les lieux qui l'avoisinent, ls 
ae Septante : 
sinent Araba ». —Et du Liban; 
Liban ». 

8. Le Seigneur a juré; Septante : « j'ai juré ». 
10. Je ne puis seul vous soutenir. Cette phrase ap- 

partient au ÿ. 9 dans l’hébreu et dans les Septante. 

Septante : 
« et dans tous les lieux qui avoi-} 

« TES | 



usque ad Cadesbärne. * Quadragé- 

di. 

LIBER DEUTERONOMII 
HEBRAICE : ELLE HADDEBARIM. 

LE DEUTÉRONOME 
EN HÉBREU : ELLE HADDEBARIM. 

Titulus 
generalis, x. ! Hæc sunt verba-quæ locütus 

est Môyses ad omnem Israel trans 
Jordänem in solitüdine campéstri, 
contra mare Rubrum, inter Pharan 
et Thophel et Laban et Häseroth, ubi 
auri est plüurimum : ? üundecim dié- ,.,, 
bus de Horeb per viam montis Seir 3 Reg. i9,s. 

Num. 22, 1. 

Deut. 1, 19. 
Num. 20, simo anno, undécimo mense, prima Yi} 

die mensis, locüutus est M6yses ad 
filios Israel 6mnia quæ præcéperat 
illi Déminus, ut diceret eis : * pOst- peut.» 30-36. 
un percüssit Sehon regem Amor- 
rhæ6rum, qui habitäbatin Hésebon: 2:35: 
et Og regem Basan, qui mansit in 30.12, 2,4. 
Astaroth, et in Edrai, * trans Jordä- 
nem in terra Moab. 

Cœpitque Môyses explanäre le- 
gem, et dore ; 

6 Déminus Deus noster locütus est 
ad nos in Horeb, dicens : Suficit 
vobis quod in hoc monte mansistis : 
1 revertimini, et venite ad montem 
Amorrhæérum, et ad cétera quæ ei 
proxima sunt campéstria atque mon- 
tâna et humiliora loca contra meri- 
diem, et juxta littus maris, terram 
Chananæérum, et Libani usque ad 
flumen magnum Euphräten. $ En, 
inquit, tradidi vobis : ingredimini et 
ossidéte eam, super qua jurävit 
éminus pâtribus vestris, Abraham, 

Isaac, et Jacob, ut daret illam eis, 
et sémini eorum post eos. 

9 Dixique vobis illo in témpore : 
10 Non possum solus sustinére vos : 
quia Dôminus Deus vester multipli- 

us sermo, 

4° a). 
De Horeb 
memoria 
revocatur, 

Ex. 19, 1. 
Num. 10, 

11-12. 

Dent. 1, 19; 

11, 24. 

Gen. 15, 18. 
2 Reg. 8, 3. 

Deut. 2, 31. 

Gen. 15, 18; 
127 

Judices 
instituti, 

Num.11, 14. 
Ex. 18, 18. 

x. Voici les paroles que Moïse dit 
à tout Israël au delà du Jourdain, au 
désert, dans la plaine contre la mer 
Rouge, entre Pharan, Thophel, Laban 
et Haséroth, où il y a beaucoup d’or, 
? à onze journées d Horeb, par * voie 
de la montagne de Séir jusqu’à Cadès- 
barné. * En la quarantième année, au 
onzième mois, au premier jour du mois, 
Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce 
qe le Seigneur lui avait ordonné de leur 
ire, * après qu'il eut battu Séhon, roi 

des Amorrhéens, qui habitait à Hésé- 
bon, et Og, roi de Basan, qui demeurait 
à Astaroth et à Edraï, ® au delà du 
Jourdain, dans la terre de Moab. 

Moïse commença donc à expliquer la 
loi et à dire : 

6 « Le Seigneur notre Dieu nous a 
parlé à Horeb, disant : Vous avez suf- 
fisamment demeuré près de cette mon- 
tagne : 7 retournez, et venez à la mon- 
tagne des Amorrhéens et dans tous les 
lieux qui l'avoisinent, les plaines, les 
montagnes et les vallées, contre le midi 
et sur le rivage de la mer, dans la terre 
des Chananéens et du Liban, jusqu’au 
grand fleuve d'Euphrate. $ Voilà, dit-il, 
que je vous l’ai livrée; entrez, et pos- 
sédez cette terre, au sujet de laquelle 
le Seigneur a juré à vos pères, Abra- 
ham, Isaac et Jacob, qu'il la leur don- 
nerait, à eux et à leur postérité après 
eux. 

9 » Et je vous ai dit en ce temps-là : 
10 Je ne puis seul vous soutenir, parce 
que le Seigneur votre Dieu vous a mul- 

. I. 4. Voici les paroles. Titre général du Deutéro- 
nome, ÿ. 1-5, annonçant les trois discours que Moise 
prononça devant le peuple,le11° mois de la 40° année 
de l'exode, ÿ.3. Ces trois discours (1, 6-IV, 43; V-XXVI; 
XXvII-XX x), forment les trois parties du Deutéronome, 
et sont suivis d’une conclusion historique, xXxxI- 
XxXxIV. — Pharan : voir Nombres, x, 12. — Thophel, 
peut-être le Tabyléh actuel. — Labar, sans doute le 
Lebna de Nombres, xxxINI, 22. 

2, Horeb, le mont Sinaï. — Séir, l’Idumée. — Ca- 
désbarné : voir Nombres, xx, 1. Ë 

4. Hésébon : voir Nombres, xx1, 25.— Basan, Edrai: 
voir Nombres, xxI, 33. — Astaroth, à l’est du Jour- 
dain, dans le pays de Basan (cf. Genèse, x1v, 5), de- 
vint une ville lévitique dans la demi-tribu transjor- 
danique de Manassé. 
#4 Au delà du Jourdain : voir plus bas la note sur 

I, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

Ier Discours, I, 6 — IV, 43. 

1° Abrégé de l'histoire du peuple au désert, I, 6- 
III, 29. 

20 Exhortation à observer la Loi, IV, 1-43. 

4° Abrégé de l'histoire du peuple au désert, 
fl, 6-ITI, 

6. Le Seigneur. Moïse rappelle aux Hébreux les 
principaux événements où se sont manifestées la 
bonté ou la justice divine à leur égard : ces souvenirs 
devant amener naturellement l’exhortation à la fidé- 
lité qui conclura ce discours. Les souvenirs rappe- 
lés peuvent se ramener à neuf : a) Souvenirs de 
l’Horeb, 1, 6-18. . 

9. Je vous ai dit. Moïse va rappeler l'institution 
des juges, ÿ. 947, en ajoutant quelques détails au 

53 



834 Deuteronomium, I, 11-21. 

XI: Sermo (I, G-EIV, 43). — 1° (a). De Horeb fit memoria (CE, 6-18). 

idou 0TE GHUEQOY WçEè TO GOTOW TOÙ OV- 
Quyoù TO he. ” Kvçuos 0 Jedc Tor 
HOTÉQUV duo T00cTELN dur Wg ÊOTÈ yt- 
orkaoiwe, xai EÜlOynO0 VUGG kQTOTL EA“- 
Anoer duir. 2? Iloc dvrfoouu uôvos qe- 

\ , c ed \ me € 4 pay TOY x070Y VUQY 40 TV VTOOTUOUW 
dur xai Tag Gvyrihoyiag vuwvr; 13 More 
Eavroïs àvOous oopoic xai morpuovas ui 
OvveToÙc eiç TÜüg QuAGG VUUWV, xaè xuTu- 
oTnow gp duwr pyovuevouc vuwovr. 11 Kai 
anexpi9nte por xai strate Kakoy To Gjuu 
0 àainoës noumou. 15 Kai EhaBor 88 
Tuovy &vôgus Copoès ai èmormuovac |'xui 
Ovvetouc!, Xl HOTEOTNO® MÛTOUG you 
Ep VUOY MAO YOUS ka ÉAUTOYTUQZOUS Küù 
HEVTNXOVTUQYOUG XUÙ DEXÜQ YOU, xüÙ YOHU- 
uaroaçaywyeis Toig agro duwr. !$ Kai 
2vET ELU Y TOÎS XQUTUÏG DTA ÊV TO OO 
EXELVO , Léyaoy AiuxOVETE va HÉCOY TOY 
ad por dur xaù xoivare duxuiwg va bé- 
007 dvdods xai dvo Eë0ov GOEÀDOD koi dv 
uéooy nooçmavrov aùrov !Toûx EmyVWO7 
HQÜWTOY EV xoloet, HOTO TOY UXQOV x 
#üGTO TOY méyar * #QUVEÏS, OÙ pu) ÜROOT EX 
7QÜçwmov dvd quirov, ÔTu À XQÏOLS TOÙ Jeov 
éoTi. Koi to drgea 0 éav cx}nQÔv Hi ap 
Ÿ Ey, GVOÏOETE GÜTO ET TES xaù dxoÿooput 
aûro. 15 Kai éverethäu dur y TO xœu- 
or ExELVEO TÜVTUS Toùc 10 you, où mounoere. 

19 Koù TÉQUTES Ex Xw978 éxoQEU T7 
LEY HGOQY TV ÉQUOY Tv MEYAAMY HG THV 
poBeor êxeivnv, jv ELdETE 000 Üpouc Toù 
“Auoÿéuiov, xaTOTL évereiluTo xvQ10c Ô TEOc 
ucwv er, xaù ATouEr Ë Ecç Kadme Bcorr. 
*0 Kai eina TOÛS duc "Hidare Écg Toù 
doovs Toù AuoÿGuiov, Ô 0 xvo0c 0 Te0c ur 
didwouy dur. *l”Idere rAQUÔEdWXLEY Auiv 
AUQLOS. d Jeûc duwy 700 ngocurov ur 
TV YNV° GvaBuvtEc XX N0OVOU TOUTE, ÔV TOU- 
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12. Vos affaires, et leur poids. Hébreu : « votre 
poids (les ennuis que vous me causez) et votre 
fardeau ». 

13. Et d'une conduite éprouvée dans vos tribus. 
Hébreu : « connus dans vos tribus »: ; Septante : 
«instruits dans vos tribus ». 

45. Des hommes sages el nobles. Septante : « des 
hommes sages, expérimentés et instruits ». — Prin- 
ces, tribuns. Hébreu : « princes de mille ». — Pour 

« des chefs 
« des scribes pour vos 

vous enseigner loules ces choses. Hébreu : 
sur vos tribus »; Septante : 
juges ». 

16. Écoutez-les. Hébreu et Septante : 
différends) entre vos frères ». 

47. Vous écouterez le petit comme le grand. Sep- 
tante : « vous jugerez... ». 

19. Et lorsque nous fûmes venus à. Hébreu : 
« jusqu’à ». 

« écoutez (les 
| 
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De judi- 
cibus se- 
quitur 
sermo. 

Deut. 10, 22. 
Gen. 15, 5; 

13, 16. 

cävit vos, et estis hôdie sicut stellæ 

cœli, plürimi. !! (Déminus Deus pa- 
trum vestrorum addat ad hunc nü- 
merum multa millia, et benedicat 
vobis sicut locütus est). !? Non väleo 
solus negôtia vestra sustinére, et 
pondus ac jurgia. 13 Date ex vobis A 
viros sapiéntes et gnaros, et quo- 
rum conversätio sit probâta in tri- 
bubus vestris, ut ponam eos vobis 
principes. ‘* Tune respondistis 
mihi : Bona res est, quam vis fâcere. 

15 Tulique de tribubus vestris vi- eg 
ros sapiéntes et nôbiles, et constitui 
eos principes, tribünos, et centu- 
riônes, et quinquagenärios ac decà- 
nos, qui docérent vos singula. 30e 7,24. 
16 Præcepique eis, dicens : Audite 
illos, et quod justum est judicäte : 
sive civis sit ille, sive peregrinus. 
17 Nulla erit distäntia personärum, 
ita parvum audiétis ut magnum : 
nec accipiétis cujüsquam persônam, 
quia Dei judicium est. Quod si diffi- 
cile vobis visum äliquid füerit, re- 
férte ad me, et ego audiam. ‘8 Præ- 
cepique omnia quæ fâcere deberétis. 

19 Profécti autem de Horeb, tran- h) Cades 
sivimus per erémum terribilem et riam venit. 
mäximam, quam vidistis, per viam 
montis Amorrhæi, sicut præcéperat 
Déminus Deus noster nobis. Cum- 
que venissémus in Cadesbärne, xum. 20,1, 
20 dixi vobis : Venistis ad montem 
Amorrhæi, quem Dôminus Deus 
noster daturus est nobis. ?! Vide 
terram, quam Déminus Deus tuus 
dat tibi : ascénde et pésside eam, 

Deut. 1, 10. 

Deut. 16, 18. 

Lev. 19, 15. 
Deut. 16, 19. 
Prov. 21, 23. 

Eccli. 42, 1. 
Jac. 2, 1. 

2 Par: 19,16. 
Rom. 13, 2. 
Lev. 24, 22. 

Ex. 18, 22. 

Deut. 8, 15; 
12 

tipliés, et que vous êtes aujourd’hui 
comme les étoiles du ciel, en très grand 
nombre. !! (Que le Seigneur Dieu de 
vos pères ajoute à ce nombre beaucoup 
de milliers, et qu'il vous bénisse, 
comme il a dit!) !? Je ne puis seul sou- 
tenir vos affaires, et leur poids, et vos 
querelles. ‘* Présentez d’entre vous des 
hommes sages et habiles, et d’une con- 
duite éprouvée dans vos tribus, afin 
que je les établisse vos princes. !* Alors 
vous m'avez répondu : C’est une bonne 
chose que tu veux faire. 

15 » Et je pris de vos tribus des 
hommes sages et nobles, et je les 
établis princes, tribuns, chefs de cent, 
de cinquante et de dix Aommes, pour 
vous enseigner toutes ces choses. 
16 Puis je leur ordonnai, disant : Ecou- 
tez-les, et jugez selon ce qui est juste, 
ue ce soit un citoyen ou un étranger. 

17 Il n'y aura aucune différence de per- 
sonnes : vous écouterez le petit comme 
le grand; vous n'aurez égard à la per- 
sonne de qui que ce soit, parce que 
c'est le jugement de Dieu. Que si quel- 
que chose vous paraît difficile, rappor- 
tez-le-moi, et moi je l’entendrai. !$ Et 
je vous ai ordonné tout ce que vous de- 
viez faire. 

19% » Or, partis d'Horeb, nous pas- 
sämes par le désert terrible et très 
grand que vous avez vu, par la voie de 
la montagne de l’Amorrhéen, comme 
nous avait ordonné le Seigneur notre 
Dieu. Et lorsque nous fûmes venus à 
Cadèsbarné, ? je vous dis : Vous êtes 
parvenus à la montagne de l’Amor- 
rhéen, que le Seigneur notre Dieu doit 
nous donner. ?! Vois la terre que le 
Seigneur ton Dieu te donne : monte, et 

récit qu’il avait consigné dans l’Exode, xvur, 14-26. 
11. Et qu'il vous bénisse. Le Deutéronome con- 

‘tient, comme les autres livres du Pentateuque, des 
détails qui sont autant de signes d’authenticité. Les 
discours de Moïse sont ceux d’un vieillard qui aime 
à revenir sur le passé. Si l’on y trouve le même fonds 
d'idées, le même langage que dans les livres précé- 
dents, il y a de plus sur les lèvres de Moïse, dans le 
Deutéronome, une note attendrie que l’on n’y trou- 
vait pas précédemment, et que l’on n’est pas étonné 
de rencontrer chez un vieillard prêt à descendre 
dans la tombe. Voir également le ÿ. 31. 

46. Ecoutez-les. Cette règle fut scrupuleusement 
suivie, et il n’est aucun exemple, dans l'Écriture, 

d’accusé condamné sans avoir été entendu. Cf. Jean, 
vu, 54. 

49. Partis d'Horeb.…. b) Souvenirs de Cadès- 

barné, 1, 19-46. — Cadèsbarné : voir Nombres, xx, 1. 
Amorrhéen (Ÿ, 19-20). (D'après Maspero.) 
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21. Et n'aie frayeur de =ien. Hébreu et Septante : 

« et ne craignez pas ». 

24. La vallée de la grappe de raisin. Hébreu : « la 

vallée d’Eschkol ». — Et ayant considéré la terre. 

Hébreu et Septante : « et ils l’explorèrent ». 

25. Pour montrer sa fertilité n’est ni dans l’hébreu 
ni dans les Septante. 

26. Mais, incrédules à la parole du Seigneur notre 

Dieu. Hébreu (littéralement) : « vous avez irrité la 

ouche du Seigneur voire Dieu ». 

31. Et dans le désert (toi-même tu l'as vu). Hé- 
breu : « et dans le désert où tu as vu... ». Septante : 
« et dans ce désert que vous avez vu ». Les Septante 

ajoutent : « durant cette marche aux monts des 

Amorrhéens ». 
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sicut locütus est Déminus Deus Fxplora- 
noster pâtribus tuis : noli timére, im 
nec quidquam päveas. ?? Et acces- missi. 

sistis ad me omnes, atque dixistis : xum. 13, 3: 
Mittämus viros qui considerent ter- *° 
ram : et renüntient per quod iter 
debeämus ascéndere, et ad quas pér- 
gere civitätes. 

Num. 13, 4. 23 Cumque mihi sermo placuisset, 
misi ex vobis duédecim viros, singu- 
los de tribubus suis. ?* Qui cum 
perrexissent, et ascendissent in Num. 13, 21. 
montäna, venérunt usque ad Vallem 
botri : et considerâta terra, ?5 su- 
méntes de früctibus ejus, ut ostén- 
derent ubertätem, attulérunt ad nos, 
atque dixérunt : Bona est terra, 
quam Déminus Deus noster datürus 
est nobis. 

6 Et noluistis ascéndere, sed in- 
créduli ad serménem Démini Dei 
nostri ?? murmurästis in tabernäcu- xem ii. 
lis vestris, atque dixistis : Odit nos ‘rs 63 4 
Déminus, et idcirco eduüxit nos de 
terra /Egypti, ut trâderet nos in 
manu Amorrhæi, atque deléret. 
28 Quo ascendémus? nuüntii terrué- dos. 14, 8. 
runt cor nostrum, dicéntes : Mäxima , 
multitüdo est, et nobis statüra pro- 3%, 
cérior : urbes magnæ, et ad cœlum Peut? 12: 
usque munitæ, filios Enäcim vidi- 2%. 
mus ibi. 

29 Et dixi vobis : Nolite metuere, 
nec timeätis eos : % Dominus Deus, 
qui ductor est vester, pro vobis ipse Ex. 4,14,%5. 
pugnäbit, sicut fecit in Ægypto Deut.s,5. 
cunctis vidéntibus. %! Et in solitü "" 
dine (ipse vidisti) portävit te Démi- * “311 
nus Deus tuus, ut solet homo ges- 
târe pärvulum filium suum, in omni 
via per quam ambulästis, donec 
venirétis ad locum istum. 

%? Et nec sic quidem credidistis 

Num. 13, 27; 
14,7. 

Murmur 
populi, 

Moysis 
exhorta- 

tio. 

possède-la, comme a dit le Seigneur 
notre Dieu à tes pères : ne crains point, 
et n'aie frayeur de rien. 22? Alors vous 
vous approchâtes tous de moi, et vous 
dites : Envoyons des hommes qui con- 
sidèrent la terre, et qu'ils nous disent 
par quel chemin nous devons monter, 
et vers quelles villes nous devons mar- 
cher. 

*# » Et comme ce discours me plut, 
j'envoyai d’entre vous douze hommes, 
un de chaque tribu; ?* lesquels s'étant 
mis en chemin, et ayant monté à tra- 
vers les montagnes, ils vinrent jusqu'à 
la vallée de la Grappe de raisin. Et, 
ayant considéré la terre, et ?5 prenant de 
ses fruits pour montrer sa fertilité, ils 
nous les apportèrent, et dirent : Elle est 
bonne, la terre que le Seigneur notre 
Dieu doit nous donner. 

6» Et vous ne voulûtes point mon- 
ter, mais, incrédules à la parole du 
Seigneur notre Dieu, ? vous murmu- 
râtes dans vos tentes, et vous dîtes : Le 
si rie nous haïit, et c’est pour cela 
qu'il nous a retirés de l'Égypte, afin de 
nous livrer à la main de ÉAioerheen 
et de nous détruire. ?8 Où monterons- 
nous? les envoyés ont épouvanté nos 
cœurs, disant : C’est une très grande 
multitude, et leur stature est plus 
haute que la nôtre : les villes sont 
grandes et fortifiées jusqu’au ciel; nous 
avons vu là les enfants d'Enac. 

# » Et je vous répondis : N'ayez pas 
peur et ne les craignez point : ?° le Sei- 
gneur Dieu qui est votre guide, com- 
battra Ini-même pour vous comme il a 
fait en Égypte, à la vue de tous. % Et 
dans le désert (toi-même tu l'as vu) le 
Seigneur ton Dieu t'a porté, comme un 
homme a coutume de porter son petit 
enfant, dans toute la voie par laquelle 
vous avez marché, jusqu'à ce que vous 
soyez venus en ce lieu. 

%? » Et même alors vous n'avez pas 

22. Vous vous approchätes tous de mot... Le nou- 
veau récit de Moïse contient un certain nombre de 
circonstances ajoutées au récit primitif (Nombres, 
XIN-XIV), mais aucun de ces détails n’est en contra- 
diction avec ceux qui ont été précédemment don- 
nés. Pour ce verset en particulier, voir Nombres, 
XII, 4. 

24. La vallée de la Grappe de raisin : voir la note 
sur Nombres, xut, 24. 

27. Vous murmuräles… Toux ceux qui avaient 
ainsi murmuré étaient morts, mais, par une figure 
de rhétorique d’un usage très fréquent, on attribue, 
dans un même peuple, à une génération ce qui a été 

le fait d’une génération précédente. C’est ainsi que 
les Français d’aujourd’hui peuvent dire : « Nous 
avons triomphé à Rocroy, à Rivoli », bien que ces 
victoires aient été remportées par leurs aïeux. — Il 
nous a retirés de l'Egypte. Dans le Deutéronome, 
plus encore que dans les livres précédents, le sou- 
venir de l'Égypte revient sur les lèvres de Moïse : 
ilen parle d'autant plus volontiers que ceux à qui 
il s’adresse ne l’ont pas connue par eux-mêmes. 

28. Les enfants d'Enac : voir plus haut la note sur 
Nombres, xin, 23. 

31. Comme un homme a coutume de porter son 
petit enfant : voir plus haut la note sur le ÿ. 41. 
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37. El elle n'est pas étonnante, celte indignation 

contre le peuple, puisque irrité même contre moi à 

cause de vous. Hébreu et Septante : « contre moi 

aussi Jahvéh (le Seigneur) s’est mis en colère à cause 
de vous ». 

38. Ton serviteur. Hébreu et Septante 

tient devant toi (qui t’assiste) ». 
39. Vos petits enfants, dont vous avez dit qu'ils 

: « qui se 

seraient emmenés captifs, manque dans les Sep- 

tante. 

M. Et comme vous marchiez en armes vers la 
« chacun prit ses 

armes de guerre et vousfüûtes prêts à monter sur la 

montagne. Hébreu et Septante : 

montagne ». 

42, Ne tombez point : Hébreu et Septante 

que vous ne soyez pas battus ». 

: «afin 

RP TRE an 
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Dômino Deo vestro, ** qui præcéssit 
vos in via, et metätus est locum in pores 
quo tentoria figere deberétis, nocte Ex. 13,21. 
osténdens vobis iter per ignem, et" "" 
die per colämnam nubis. 3 Cumque pérsini. 
audisset Déminus vocem sermônum je, 14 »3 : 
vestrérum, irâtus jurävit, et ait 
35 Non vidébit quispiam de homini- 
bus generationis hujus péssimæ 
terram bonam, quam sub juraménto 
pollicitus sum pätribus vestris :,,,, 
36 præter Caleb filium Jéphone : 1,55,0, 2, 
ipse enim vidébit eam, et ipsi dabo 
terram, quam calcävit, et filiis ejus, 

26,65. 
Ps. 94, 11. 

Josue 
electus. 37 Nec mirända indignätio in p6- 

pulum, cum mihi quoque irätus Dé6- 
minus propter vos dixerit : Nec tu 
ingrediéris illuc : * sed Jôsue filius xum. 20, 12. 
Nun minister tuus, ipse inträbit pro "*"*%* 
te : hunc exhortäre ct robora, et ipse 
sorte terram dividet Israéli. 3? Pär- “3: 720: 
vuli vestri, de quibus dixistis quod "tr 
captivi duceréntur, et filii qui hôdie cen. ss 532, 

Deut. 3, 26; 
4, 21. 

Deut. 3,28 ; 
31, 7. 

boni ac mali ignérant distäntiam, 
ipsi ingrediéntur : et ipsis dabo ter- 
ram, et possidébunt eam. ‘? Vos au- 
tem revertimini, et abite in solitudi- 
nem per viam maris Rubri. 

Nova 
populi 

inobedien- 
tia. 

41 Et respondistis mihi : Peccävi- 
mus Démino : ascendémus et pugnä- 
bimus, sicut præcépit Dôminus 
Deus noster. Cumque instrücti ar- 
mis pergerétis in montem, *? ait, 14 4 
mihi Déminus : Dic ad eos : Nolite 
ascéndere, neque pugnétis, non 
enim sum vobiscum : ne cadätis co- 
ram inimicis vestris. * Locütus sum, 
et non audistis : sed adversäntes Un 

Num. 14, 40. 

_império Démini, et tuméntes supér- 
bia, ascendistis in montem. ‘{ Ita- *. 
que egréssus Amorrhæ&us, qui habi- 

cru au Seigneur votre Dieu, ** qui vous 
a précédés dans la voie, et a mesuré le 
lieu dans lequel vous deviez planter 
vos tentes, vous montrant le chemin la 
nuit par le feu, et le jour, par la co- 
lonne de nuée. *‘ Et lorsque le Seigneur 
eut entendu la voix de vos discours, 
irrité, il jura et dit : %° Nul des hommes 
de cette génération très méchante ne 
verra la terre bonne, que j'ai promise 
sous serment à vos pères, % excepté 
Caleb, fils de Jéphoné : car lui la verra, 
et c’est à lui et à ses enfants que je don- 
nerai la terre qu'il a foulée, parce qu’il 
a suivi le Seigneur. 
7» Et elle n'est pas étonnante, cette 

indignation contre le peuple, puisque 
irrité même contre moi, à cause de 
vous, le Seigneur a dit : Tu n’y entre- 
ras pas non plus, *$ mais Josué, fils de 
Nun, ton serviteur, entrera lui-même 
au lieu de toi; exhorte-le et le fortifie, 
car lui-même partagera au sort la terre 
à Israël. ** Vos petits enfants, dont 
vous avez dit qu'ils seraient emmenés 
captifs, et les enfants qui aujourd’hui 
ignorent la différence du bien et du 
mal, ceux-là entreront, et c’est à eux 
que je donnerai la terre, et ils la pos- 
séderont. *’ Mais vous, retournez, et 
allez au désert par la voie de la mer 
Rouge. 
 » Et vous me répondites : Nous 

avons péché contre le Seigneur : nous 
monterons et nous combattrons, comme 

a ordonné le Seigneur notre Dieu. Et 
comme vous marchiez en armes vers 
la montagne, ‘? le Seigneur me dit : 
Dis-leur : Ne montez point, ni ne com- 
battez, car je ne suis pas avec vous : 
ne tombez point devant vos ennemis. 
13 Je vous parlai, et vous ne m'écou- 
tâtes point; mais vous opposant au 
commandement du Seigneur, et enflés 
d'orgueil, vous montâtes sur la mon- 
tagne. * C'est pourquoi l'Amorrhéen, 

33. Par le feu, c’est-à-dire par la colonne de feu. 
36. A ct Caleb, auquel il faut aussi ajouter Jo- 

sué, Ÿÿ. 38. 
38. Exhorte-le et le fortifie : précepte que nous 

voyons observé par Moïse, Deutéronome, n1, 21-22. 
44, L'Amorrhéen. Dans les Nombres, x1v, 45, cette 

victoire est attribuée aux Amalécites et aux Chana- 
néens,. Mais il faut remarquer que le mot Amorrhéen 
est employé par la Bible dans trois sens différents. 

Tantôt il sert à désigner d’une manière générale les 
habitants du pays de Chanaan, et c’est dans ce sens 
qu’il faut le prendre ici, et Josué, xx1v, 15, 18; Juges, 
vi, 40, etc. Tantôt il indique plus précisément les 
habitants de la Palestine méridionale (voir la note sur 
Genèse, xv, 16). Tantôt enfin il s’applique, d’une ma- 
nière plus stricte encore, aux deux royaumes d’0g 
et de Séhon, Deutéronome, ut, 8, 9, etc. — Qui habi- 
lait dans les montagnes. Cette cigconstance a valu 



840 Deuteronomium, I, 45—II, 9. 

I: Sermo (E, G-IV, 43). — 1° Cc). Idumæt revocantur (IL 1-7). 

Ô "Auogéuios Ô HUTOLXCOV ëy TO 0QEL éxeiv(o 
ls UyGyTOU Éuy, xaù xarebluwser dus 
uçeù nonowuoav ai MÉMOOU, küi ÈTITOWO- 
zov duäç an0 Eneio Ewç “Eoua. 5 Kai xu- 
Divuce êxloiete évaytio xvoiov | Toù TeoÙ 
uv , ui OÙx ElsHrOUOE XV QLOS TS PUYTS 
vuwy oÙOË TQOGÉO JEV dub. Ki èverxü- 
d0de êr Küdnç muéous nolhds, Doug notè 
AuEQag évEx Ad NY E. 

XX. Xi émiorouqgértes anmouuer eis Tv 
£omuor, 000 Dalacour ÉgvÜQUr, 07 TROT 
ÉAQANGE HUQIOG TQOS LE, xui ÉxvxlDOUEr TO 
0poçg T0 Zneip muéçag nollaç. 2 Kai eîre 
“vot0g nos ue  Ixarovodo vuir rvxlovr 
T0 OQog Toùto* émiorpuqpyte or ênmi BogôGr. 
4 Kai 1@ Au@ évreckou, Léyor ‘Tue rapu- 
mopeveoTe din Toy Oploy Tür AÔEÀ Pr UU®T, 
vior ‘Houd, où xatouovouw êr Ænelo, a 
poByonoovrar vus za edkaBnÿqoovru vu&s 
6podoc. 5M Gurébnre AQùS ŒUTOÙS 70- 
Aeuov' où yao do duty GTÔ TS VS MÉTUY 
oùoè Bua nod0c, Or ëv xAmotw dEdwxa Tois 
vioïs Hoav To dg0s To Zneio. , Agyvoiov 
Bouuara dyogdoare AüQ QÛTUY xui p- 
7e09€, xai VOwo ‘uétow! jyeode TuQ" œÙ- 
TOY doyvgiov xai mieode. TO väe xU0L0S 0 
dE0ç TL EÜA0yn0Ë 0€ Èv HuVTi ÉQyW TU 
ZELQUY oov' * Départs UE dindec iv 
éonuoy tyv ueyaAnv l'xai tv poBeour! Exei- 
vnv. | I0oÙ Tecouguxoyra Et xügLoc 0 DEOc 
OOU LUÆETÜ OOÙ OÙx èreder 9 5 gruaros. 
8 Kai TU RD OEN TO ddepouc To, 
viouc “Hoa, Toùc AUTOLHOUY TU ëv Zne sig; 
HOQÙ TV Éd» Tir "AouBa, and Aihwy rai 
&no L'eouvr T'aufeo, xai ÉmOToEVarTes nug- 
rAdouer 000v Egquor Mu. 

9 Kai sine xüguos no0ç ue’ Mn èydoui- 
verte Tois MowafBitous xai un Ovvaynre aoû 

45. A: Evayri xvgiov. AE* rev Jeoù cé (F: 
vuwy). — 3.A: TrQÔs 8. AËE* (alt.) vuës. 5. AEF+ 
(p. yèe) an. F: Tÿ “Hoav. À (pro d@) : duow. 
6. A: dyoe. x’ avrür. T. À: eds vuor. F* 
(a. go8.) Tv. AE: (1. ëxeirnr) CTUTYY. A: Teoc- 
geg“xoyta. 8. A: Taoudv. AEF: étorodpertes. 
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45. Il ne vous écouta point et il ne voulut point ac- 
quiescer à votre voix. Hébreu et Septante : « mais 
Jahvéh (le Seigneur) n’entendit pas votre voix et ne 
vous prêta point l’oreille ». 

46. Durant un long temps. Hébreu et Septante : 
« un temps aussi long, comme le temps que vous 
(y) aviez demeuré ». 

II. 4. Et ils vous craindront. 5. Voyez avec soin 
ä ne pas vous mettre en mouvement. Hébreu : « ils 

vous craindront, mais gardez-vous beaucoup. 5. Ne 
vous attaquez pas à eux ». Septante : « ils vous re- 
douteront beaucoup. 5. Ne leur faites point la 
guerre ». 

6. Vous puiserez de l'eau achetée, les Septante 
ajoutent : « à la mesure ». Hébreu : « l’eau, vous l’a- 
chèterez aussi d'eux ». 

7. Il connaît ton ne a tarde ; 
comment tu as traversé. 

« considère 
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Le Deutéronome, I, 45—II, 9. 841 

1: Discours (I, G-EIV, 43). — 1 Cc). Souvenirs des Iduméens (IX, 1-7). 

Amorrhæi 
victoria. täbat in méntibus, et é6bviam véniens, 

persecütus est vos, sicut solent apes 

pérsequi : et cecidit de Seir usque 
Horma. ‘* Cumque revérsi ploraré- 
tis coram Domino, non audivit vos, Num, 20, 1, 
nec voci vestræ voluit acquiéscere. 
46 Sedistis ergo in Cadesbärne multo 

Ps. 117, 12. 

Cadesbar- 
ne, 

témpore. 

EE. ! Profectique inde vénimus in 
solitüdinem, quæ ducit ad mare Ru- 
brum, sicut mihi dixerat Dominus : 
et circuivimus montem Seir longo 7%? 
témpore. * Dixitque Déminus ad me: *w.,21,1: 
3 Sufficit vobis circuire montem is- 
tum : ite contra aquilônem : # et 7-16. 

_populo præcipe, dicens : Transibi- Deut.25,7. 
tis per términos fratrum vestrorum 6° %, *#. 
filiérum Esau, qui häbitant in Seir, x. 15, 
et timébunt vos. ? Vidéte ergo dili- 
génter ne moveämini contra eos : 
neque enim dabo vobis de terra e6- 
rum quantum potest unius pedis 
calcäre vestigium, quia in possessiô- 
nem Esau dedi montem Seir. 5 Cibos 
emétis ab eis pecünia, et comedétis : 
aquam emptam hauriétis, et bibétis. 
7 Déminus Deus tuus benedixit tibi 
inomni pere mänuum tuärum : no-1 
vit iter tuum, quoémodo transieris 
solitidinem hanc magnam, per qua- 
draginta annos häbitans tecum Dé- 
minus Deus tuus, et nihil tibi défuit. 

De 

Idumæis 
t 

memoria. 

15. 

Gen. 36, 43 
8 ; 29, 39. 

, 

Num. 20, 19. 

Dent. 1,19: 
, 4,2. 

Elath. 
Asionga- 

ber. 

8 Cumque transissémus fratres 
nostros filios Esau, qui habitäbant 
in Seir, per viam campéstrem de xum. 2, 
Elath, et de Asiôngaber, vénimus 
ad iter quod ducit in desértum 3 re. # 
Moab. 

* Dixitque Déminus ad me : Non D. er 
pugnes contra Moabitas, nec ineas Korat9 Num. 21, 13. 

21. 

35. 
26. 

qui habitait dans les montagnes, étant 
sorti et venant au-devant de vous, vous 

poursuivit, comme les abeilles ont cou- 
tume de poursuivre, et il vous tailla en 
pièces depuis Séir jusqu'à Horma. ‘ÿ Et 
comme, étant retournés, vous pleuriez 
devant le Seigneur, il ne vous écouta 
point, et il ne voulut point acquiescer 
à votre voix. #6 Vous demeurâtes donc 
à Cadèsbarné durant un long temps. 

EE. ! » Or, partis de là, nous vinmes 
au désert qui conduit à la mer Rouge, 
comme m avait dit le Seigneur, et nous 
tournàmes durant un long temps au- 
tour de la montagne de Séir. ? Et le 
Seigneur me dit : ? Vous avez suffi- 
samment tourné autour de cette mon- 
tagne : allez contre l’aquilon; * et or- 
donne au peuple, disant : Vous passerez 
par les frontières de vos frères, les en- 
fants d'Ésaü qui habitent à Séir, et ils 
vous craindront. * Voyez avec soin à 
ne pas vous mettre en mouvement 
contre eux; car je ne vous donnerai pas 
de leur terre, même autant que la 
plante d'un seul pied peut en fouler, 
parce que j'ai donné en possession à 
Esaü la montagne de Séir. $ Vous 
achèterez d'eux des vivres avec de l'ar- 
gent, et vous mangerez; vous puiserez 
de l’eau achetée, et vous boirez. T Le 
Seigneur ton Dieu t'a béni en toute 
œuvre de tes mains; il connaît ton che- 
min, comment tu as passé ce grand 
désert; le Seigneur ton Dieu a habité 
avec toi pendant quarante ans, et rien 
ne t'a manqué. 

8 » Lorsque nous eùmes passé à tra- 
vers nos frères, les enfants d'Esaü qui 
habitaient à Séir, nous sommes venus, 
par la voie de la plaine, d'Élath et d’A- 
siongaber au chemin qui conduit au dé- 
sert de Moab. 

 » Alors le Seigneur me dit : Ne 
combats point contre les Moabites et 
ne leur livre point bataille; car je ne te 

aux Amorrhéens leur nom, qui, d’après plusieurs hé- 
braïsants, signifierait « montagnard ». 

45. Devant le Seigneur, c’est-à-dire devant le taber- 
nacle de l’alliance. 

IT. 4. Or, partis de là... : c) Souvenirs des Idu- 
méens, 11, 1-7. Moïse complète le récit des événe- 
ments rapportés au livre des Nombres, xx, 14. — 
Après avoir essuyé le refus formel des Iduméens 
mentionné à cet endroit des Nombres, les Hébreux, 
qui ne purent couper directement la chaîne de 
montagnes de l’Idumée, « tournèrent un long temps 
autour de la montagne de Séir » {l’Idumée), descen- 
dant jusqu’à l'extrémité méridionale de cette chaîne. 
Is remontèrent alors vers le nord et traversèrent 

la minime partie du pays d’Édom, ÿ. 4, et cette fois 
les enfants d'Ésaü n’osérent plus leur refuser le pas- 
sage sur cette portion de leur territoire, et leur ven- 
dirent des vivres et de l’eau, ÿ. 6, 28-29. 

8. Lorsque nous eûmes passé. : d) Souvenirs des 
Moabites, 11, 8-15. — Elath et Asiongaber, villes si- 
tuées sur la mer Rouge, à l'extrémité septentrionale 
du golfe Élanitique, qui doit son nom à la première 
de ces deux villes. Appartenant aux Iduméens à 
l'époque de l’exode, elles tombèrent plus tard au 
pouvoir de David avec le reste de l’Idumée, et c'est 
deleurs ports que partaient les flottes de Salomon se 
rendant à Ophir, IL Rots, 1x, 26. Sous le règne d’Achaz 
elles retombèrent au pouvoir de leurs anciens 
maîtres, IV Roïs, xvi, 6. Cf. Nombres, xxxn1, 35. 
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I: Sermo (EL, 6-IV, 43). — 1° Ce). De Ammonitis fit verbum (IL, 16-23). 
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11. Était regardée comme leur souche, de même 

que celle des géants, et qu'ils étaient semblables aux 

enfants d'Énacim. Hébreu et Septante : « ceux-ci 

aussi étaient réputés Refaim (géants), comme les 

Énacim ». 
43. Nous vinmes auprès manque dans lesSeptante. 

Hébreu : « et nous passâmes le torrent de Zared > 

: 

| 

î 
| 
; 

45. Du milieu du camp. L’hébreu et les Septante 

ont de plus : « jusqu’à leur disparition ». 

48. La ville du nom n'est ni dans l’hébreu ni dans 

les Septante. — Ar, Septante : « Aroër ». 

20. Terre des géants. Hébreu et Septante : 

des Refaim ». 

« pays 

| 

| 
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L°° Discours (1, G-LV, 43). — 1° Ce). Souvenirs des Ammonites (IL, 16-23). 

advérsus eos pr&lium : non enim Pet. 215 
dabo tibi quidquam de terra eorum, &*. °°: 

quia filiis Loth trädidi Ar in pos- 
sessiénem. ‘° Emim primi fuérunt “"#"* 

habitatôres ejus, populus magnus, 2; 1 #: 

et välidus, et tam excélsus, ut de re 13, 33, 

Enâcim stirpe, "1 quasi gigäntes Dent, 11, 13 

crederéntur, et essent similes filiô- Geæ-14 5: 
rum Enäcim. Dénique Moabitæ ap- 1 Par 0 + 
péllant eos Emim. !? In Seir autem norrnst. 
prius habitavérunt Horrhæi : quibus té %. 

«mt 

= 

expulsis atque delétis, habitavérunt ‘* 
fihi Esau, sicut fecit Israel in terra 

possessionis suæ, quam dedit illi 
- Déminus. 
| 13 Surgéntes ergo ut transirémus %® : 2.12. 
“torréntem Zared, vénimus ad eum. 
K M Tempus autem, quo ambulävimus 
de Cadesbärne usque ad tränsitum 
torréntis Zared, triginta et octo an- 
“nérum fuit : donec consumerétur Xum. 36, 65. 
Nomnis generätio héminum bellaté- ** """ 
rum de castris, sicut juräverat D6- Es 
iminus : ‘> cujus manus fuit advér- 
sum eos, ut interirent de castrorum 
médio. 
1 1 Postquam autem univérsi ceci- ,e pe. 
dérunt pugnatôres, !7 locütus est tisnñc 
Déminus ad me, dicens : ‘5 Tutran- ”"*® 
sibis hôdie términos Moab, urbem se 
6mine Ar : {* et accédens in vicina xum, 21 15. 

28. 

10 

f ioérum Ammon, cave ne pugnes 
contra eos, nec moveäris ad præ- 
Jium : non enim dabo tibi de terra px » ». 
Wiiérum Ammon, quia filiis Loth dedi 
am in possessiénem. 
| ?° Terra gigäntum reputäta est : 
et in ipsa olim habitavérunt gigän- 

>s, quos Ammonitæ vocant Zomzom- 
imim, ?! populus magnus, et multus, 
et prôceræ longitudinis, sicut Enä- 
cim, quos delévit Dominus a fâcie 

Zomzom- 
mim, 

2 
Les 

Deut. ll; 
3, 11. 

Deut, 2, 10. 

donnerai rien de leur terre, parce que 
c'est aux enfants de Lot que j'ai livré 
Ar en possession. !° Les Emim furent 
ses premiers habitants, peuple grand 
et fort, et d’une stature si haute, que la 
race des Enacim !! était regardée 
comme leur souche, de même que celle 
des géants, et qu'ils étaient semblables 
aux enfants d'Enacim. Enfin les Moa- 
bites les appellent Emim. 1? Quant à 
Séir, les Horrhéens y avaient jadis ha- 
bité; lesquels chassés et détruits, les 
enfants d'Esaü y habitèrent, comme a 
fait Israël dans la terre de sa posses- 
sion que lui a donnée le Seigneur. 

13» Nous levant donc pour passer le 
torrent de Zared, nous vinmes auprès. 
‘* Or, le temps pendant lequel nous 
marchämes de Cadèsbarné jusqu’au 
passage du torrent de Zared fut de 
trente-huit ans, jusqu’à ce que toute 
la génération des hommes combat- 
tants eut été exterminée du camp, 
comme l'avait juré le Seigneur, ‘* dont 
la main fut contre eux, pour qu'ils 
périssent du milieu du camp. 

16 » Or, après que tous les combat- 
tants furent tombés, ‘7 le Seigneur me 
parla, disant : ‘8 Tu frahéliires au- 
jourd'hui les frontières de Moab, la 
ville du nom d’Ar. ! Et t'approchant 
des lieux voisins des enfants d’'Ammon, 
garde-toi de combattre contre eux et 
de les provoquer au combat : car je ne 
te donnerai point de la terre des en- 
fants d'Ammon, parce que c’est aux 
enfants de Lot que je l'ai donnée en 
possession. 

20 » Elle a été réputée terre des 
éants, et en elle autrefois ont habité 
es géants que les Ammonites appel- 

lent Zomzommim, ?! peuple grand et 
nombreux, et d’une haute taille comme 
les Énacim, et que le Seigneur détrui- 
sit devant les Ammonites, qu’il fit ha- 

9; Ar : voir la note sur Nombres, xxI, 15. 
40. Les Emim, race de géants battus par Chodorla- 

homor et ses alliés, Genèse, x1v, 5. 11S habitaient à 
’est de la mer Morte. Les renseignements qui sont 

ici donnés sont tout à fait dans le goût des Orientaux. 
La race des Enacim : voir plus haut, Nombres, 

seule est différente. Voir plus haut la note sur Ge- 
| se, xxx VI, 20. Au sujet de ces détails rétrospectifs, 
voir ci-dessus la note sur le ÿ. 10. — Comme a fait 
sraël dans la terre de sa possession que lui a donnée 

le Seigneur. I1 ne s’agit point ici de la terre pro- 
mise proprement dite, du pays de Chanaan, où 
es Hébreux n'étaient pas encore entrés. Moïse fait 

L| 

seulement allusion au pays de Galaad et de Basan, 
qu’il avait déjà conquis et distribué aux tribus 
transjordaniques. Cette interprétation des mots 
terra possessionis est confirmée par la suite, car au 
chapitre ur, ÿ. 20, le texte hébreu a la même ex- 
pression dans une phrase où il s’agit évidemment 
du pays au delà du Jourdain. 

43. Zared. Voir Nombres, xx1, 12. 
44. Cadèsbarné : voir Nombres, xx, 1. 
46. Or... : e) Souvenirs des Ammonites, ÿ. 16-23. 
49. Des lieux voisins des enfants d'Ammon. Les 

Ammonites, descendants de Lot, habitaient à l’est 
du Jourdain entre l’Arnon et le Jaboc. Ils paraissent 
avoir mené la vie nomade et s'être retirés plus à 
l’est où ils furent repoussés. ' 

20. Elle a été réputée terre des géants... : voir ci- 
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Ty, H0Ù XUTEXÂNOOVOUNOUY x0Ù HUTWALOŸ 
Ou GvT aÜTOY EWG TG MUÉQUG TAÉTNE, 
22 GWcreo énoinour Toic viois Houë Trois xu- 
Touxodour àv Znsio, Ov Tounor éférouyur 
Tor XoÿGUTOY GO TQOGWTOU GÜTUY, küÙ HUT- 
exAngov duo ar aÜTous, #0 #QT(WxL097OUV 
GvT œÜTür Ecwg TS uEQue TUÉTMS. 23 Kai 
ot Evaior où AUTOLXOUVTES êy "A6ndwY Ë Ëcg 
Taÿns, xaù ot Kunrudonsc où éSeh DOTE à êx 
Korrudoxius ésérouyar ŒUÜTOUC, #ui XUT(0- 
#i69n0œv Gvr aûrwv.  *1 Nüv oùr dv 
OTATE HU ÉTUQUTE HUÙ HUQEA TETE VUEÏS TV 
œpaouyya * Aovwv' idoù nagudédwxe Eig Tüc 
AEious oov Tor Znwv Bacikéu “EceBuv TOY 
"Auoÿÿaiov, xai Th ynv aÿToÿ. "Evuoyov 
#An00vouEr" OUVATTTE TOÔS ŒÜTOY HÔLEUOY 
EV TT uéoo TOUT. Fs “Evéoyov dovva Tv 
TOÔUOY OÙ xud TÜY pÜBoy GOv End 006 
WHOU HUVTUWV Tüv ëgvwr TWV DHOXÉTW TOU 
OVE&VOD, OËTLVES GxOUOUVTEC to O vou GO Tu- 
Qux9700vTou xai «diras ÉEOVOLY Gn0 TO0ç- 
WTTOV COUV. 

26 Koi Gnéorehu ngeoBeus êx TS ÉONUOU 
Ke TQÛ6 Znov Baorkeu 'EceBüy À0- 
vois elomrixoic > yo” “a Tlogeetooue di 
TS VAS OOÙ' ËV T7, O0 TogEtsouu, OÙx 
Ex have dEEut ovd dQoTEQU. 28 Bowuuru 
doyvoiov dxodw O7 ou, x0à päyoutu, xai 
DLOT Goyvoiou dnod7 Ho, % #oœù TOUL 
roy oTL TOQEMEUGOpUE TOic TOOL a 20 dc 
éoino ur por où vioi Houv oi xurowxobvrec 
êv Eneio, xai où Muwafiro où xwrouxovvrec 
ëv “A9079; Etc av TuQE dd 0 Tor "Looduvrv 
eis Tiv var nv #V0L06 0 dec auwv didwov 
vai. Kai oùx A FENGE Zov Backedc 
"EceBaèy TUQEM D ELV uns du uvroÿ, ot ë- 
#AOUVE xuQLOS 0] de0ç fuwy TO avEvuUx aÿ- 
TO, #0 HUTIO {UE Ty. x0Q0iav aÜTOY, ivo 
rugudod) ei TÜc Eos GO dc Ev T} ué- 
QX TUTY. 31 Kai eine #UQLOS HQ0S (LE 
180% Qyua AGOWÔODVUL TOO TQOSTOV 
oov tÔy Zquv Basuéa "Ece8oy ! TÔv  Au0ÿ- 
gatov! xui Tyv yyr avrov xuù EvapEuu x} 

22. AE: èrroinoe. A2: ébérerye. 23. AF: "A067- 
ewg. 24s. A* ovr.. . magéidare. 25. À: xroo0wTroy. 

26. AE: Keduwd, 97. À: oùre de. 28. AE+ (in f.) 
ou. 29. A: èv “Açori. 30. A1* Zywy. 31. A: xa- | 
exdouyai oo Toy Zur... aùroÿ Eraobar. 

HD? MSND DT 10 DU 22 
“ÈS PER Dadss > 220 
buy" DH EN ans AS 
DNA LT DIN 72 chnn Fat" 25 
DAPDD MDP DIX Dauer 
D" 07007 “ÉD DNS 
bn-nn 9291 558 27p :2pTE 24 

Pno-DN DS MN) HN Pan 
na SNA VOD jan 00 
Hi on mOn 2 Man WA nm 
LE D TONI" 710D rp PT 
"SN 0087-02 MIN D227 
:7)D0 sm M 720% hou 
nŸ2TR 72790 Ersèn non 
Diop “357 Jiaur Le sinon 
que 9772 TSIND HAIDN 1VAND 27 
S5ù LNniss 12% MON ND TER 28 
n922 003 "nbènr Naun de 
ba HaRDe p9 SD on 
D'ou 167 "2 is “ÉN= 29 
12 222 Das DONS) Sin 
pags JT -nN dan 
NOT 3509 AND DNTON HITIAER 
Sa 9977 NegT LEE ire nÈN 
Sonpn TOR Him Ep +2 
TR> 0 1229 Ssb-ns Yan 
Him MONA D 1H 0231 
-PN 72 nn SnSnn nù Se 

née dù dre sonne) 17 

26 

ve 24. MONET TOO 

24. Levez-vous. L'hébreu et Septante ont de plus : 

« partez ». 
2%. Aujourd'hui. Ce mot, dé les Septante, est 

joint au ÿ. précédent. Au lieu de : afin qu'en enten- 

dant ton nom ils tremblent, et que, comme les femmes 

qui enfantent, elc., l'hébreu et les Septante portent : 

« lesquels, ayant entendu ta renommée, trembleront ! 

et seront en angoisse devant toi ». 

27. Nous marcheronspar la voie publique. Hébreu: 

« par le chemin, par le chemin je marcherai ». sep} 

tante : « je marcherai par le chemin ». 

29. À Ar. Septante : « dans Aroër ». 



| 
A L 

Le Deutéronome, II, 22-31. 845 

EL: Discours (X, G-IV, 43). — 1° (f). Souvenirs des Amorrhéens (IL, 24-37). 

eorum : et fecit illos habitäre pro 
eis, ?? sicut fécerat filiis Esau, qui 
häbitant in Seir, delens Horrhæos, %°,5% 2: 
et terram eorum illis tradens, quam 
péssident usque in præsens. # He- is 
væos quoque, qui habitäbant in Ha- ‘255,7 
sérim usque Gazam, Cappädoces ex- Tir à 
pulérunt : qui egréssi de Cappadé- 
cia delevérunt eos, et habitavérunt  doces 
pro illis. “lists. 

21 Surgite, et transite torréntem r amor- 
Arnon : ecce trädidi in manu tua ‘morium 
Sehon regem Hésebon Amorrhæ&um, *°*""" 
et terram ejus incipe possidére, et Voie 1" 

committe advérsus eum præélium. ‘1 
25 Hôdie incipiam mittere terrorem 3; 16, 

* atque formidinem tuam in pépulos, 
qui häbitant sub omni cœlo : ut au- 
dito nômine tuo päveant, et in mo- 
rem parturiéntium contremiscant, 
et dolôre teneäntur. 

26 Misi ergo nuntios de solitüdine woysis 
Cadémoth ad Sehon regem Hésebon “num 
verbis pacificis, dicens : 7 Transibi- Vua:n,1s. 
mus per terram tuam, püblica gra- un »1, 2. 
diémur via : non declinäbimus neque ,,,, 
ad déxteram, neque ad sinistram. | 
28 Aliménta prétio vende nobis, ut 
vescämur : aquam pecünia tribue, et 
sic bibémus. Tantum est ut nobis 
concédas tränsitum, ?* sicut fecérunt Yu, ”, 
filii Esau, qui häbitant in Seir, et 
Moabitæ, qui moräntur in Ar : donec 
veniämus ad Jordänem, et transei- 
mus ad terram, quam Dôminus Deus vu. 21, 23. 
noster datürus est nobis. 

30 Noluitque Sehon rex Hésebon fnmure. 
dare nobis tränsitum : quia indurä- 
verat Déminus Deus tuus spiritum 
ejus, et obfirmäverat cor illius, ut ?*?#% 
traderétur in manus tuas, sicut nuncC Gen, 50, 20. 
vides. *! Dixitque Déminus ad me : 
Ecce cœpi tibi trâdere Sehon, et ter- Dent. 1,5. 

Deut. 2, 12. 

Ex. 7,3. 

biter en leur place, *? comme il avait 
fait pour les enfants d'Ésaü qui habi- 
tent à Séir, détruisant les Horrhéens, 
et leur livrant leur terre qu’ils possè- 
dent jusqu’à présent. ?* Les Hévéens 
aussi, qui habitaient à Hasérim jusqu'à 
Gaza, furent chassés par les Cappado- 
ciens, qui, sortis de Cappadoce, les 
détruisirent et habitèrent en leur place. 

21 » Levez-vous et passez le torrent 
d'Arnon : voilà que j'ai livré en ta 
main Séhon, roi d'Hésébon, l’Amor- 
rhéen, et commence à posséder sa 
terre, et engage un combat contre lui. 
25 Aujourd’hui je commencerai à en- 
voyer la terreur et l'effroi aux peuples 
qui sont sous le ciel entier, afin qu'en 
entendant ton nom ils tremblent, et 
que, comme les femmes qui enfantent, 
ils frémissent, et soient saisis par la 
douleur. 

26 » J'envoyai donc des messagers 
du désert de Cadémoth vers Séhon, 
roi d'Hésébon, avec des paroles de 
paix, disant : ?7 Nous passerons à tra- 
vers ta terre; nous marcherons par 
la voie publique; nous ne nous détour- 
nerons ni à droite ni à gauche. 
28 Vends-nous des vivres selon le prix, 
afin que nous mangions : donne-nous 
de l’eau pour de l'argent, et ainsi nous 
boirons. Le tout est que tu nous accor- 
des le passage, ?? comme ont fait les 
enfants d'Esaü qui habitent à Séir, et 
les Moabites qui demeurent à Ar, jus- 
u’à ce que nous arrivions au Jour- 
ain, et que nous passions dans la terre 

que le Seigneur notre Dieu doit nous 
accorder. 

30 »y Mais Séhon, roi d'Hésébon, ne 
voulut point nous donner le passage, 
parce que le Seigneur ton Dieu avait 
endurei son esprit et fermé son cœur, 
afin qu’il fût livré en tes mains, comme 
tu vois maintenant. *! Alors le Sei- 
gneur me dit : Voilà que j'ai commencé 

dessus la note sur le ÿ. 10. 
23. Les Hévéens : voir la note sur Exode, xxI, 3. 

Hasérim semble être un nom commun désignant un 
ensemble de villages, de douars, littéralement « en- 
clos ».— Gaza, devenue une des principales villes des 
Philistins (les Cappadociens mentionnés ici), était 
située à l’extrémité sud-ouest de la plaine de la Sé- 
phéla.— Les Cappadociens. sortis de Cappadoce. Le 
texte hébreu porte les Caphtorim sortis de Caphtor, 
c’est-à-dire, probablement, de la Crète. Un certain 
nombre d’historiens croient que les Philistins avaient 
émigré de la ville de Cydonia. 

24, Levez-vous : f) Souvenirs des Amorrhéens, 
ÿ. 24-37. — Le torrent d'Arnon, qui se jette dans la 

mer Morte, à l’est, séparait alors les Moabites des 
Amorrhéens. Son lit est très profond et très escarpé. 
Cf. la note sur Nombres, xxI1, 13. — Hésébon : voir 
Nombres, xx1, 2. , Ù 

25. Aux peuples qui sont sous le ciel entier : ex- 
pression hyperbolique, ne devant s’appliquer qu'aux 
peuples connus de Moïse et des Israélites. 

26. Cadémoth, ville située à l’est de la mer Morte, 
qui fit partie du territoire de Ruben, Josué, XXI, 3T 
(hébreu). rh: 

29, Comme ont fait les enfants d'Ésaü: voir plus 
haut, ÿ.6 et la note. : 

30. Le Seigneur avait endurci son esprit : Noir la 
note sur Ezxode, 1v, 21. 
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oovouocu Tv yyr aùrov. %? Kai Emide 
Znov 'Baoukeëc EceBor! sic ovvérrmow 
jui, auTÔc xui nüç 0 ÀUOG GÛTOd, Eig H0- 
Leuov sic "luoou. %% Kai ragédwxey aûrôr 
AVQu0G À DES QUWY TQÔ HOOWTOU FuUWy, 
za ènatTaEauey aÛTOy xui TOÙG VIOÙG aÜTOÙ 

\ 4 \ \ 3 ee 34 S. , Zül TUYTU TV ÀWOY GUTOÙ. Kai éxoutr- 
OGUEY TUOWY TOY HOAEWY GÜTOÙ EV TO KULOO 
éxelvoo, xoù ÉEWAOTQEVONUEY TGOuY TéMY 
ÉEnç ui Tag yuvaixag uÜTWY xuÙ Tà TÉxvu 
LS 2 ! ’ 35 mA auror où xurelirouer Cwyoiuv. Iiy |, 

TÜ XIV] ÉNQOVOUEVOUEV, #UÈ Ta ODA 
TOY nÔÀEWY élüfouuer °° és ° 9070, 7 ëoTt 
HOQG TÔ yEihOS zemagéou “Agvür, Xaù THv 

œ HO TV oùouy y Ty puqguyy1, «ui EwG Opovc 
Toù L'ukadod* oùx êyerndn noi 7 ris dEpuyer 
Quus", Tüg nÜvug TuQÉÔUxE xÜQ10c 0 dog 
7iuov ic Tüg xeioug mur. Tv vor 
"Auuür où TQ0GHATOUEr, HÜVTU TO OVYXU- 
QoùyTa EE à "IuBôx, sai Tag UT 
Tus à T7 dgeuvr, * x&T0TL évereiaro XV0L06 
Ô E0ç qudv juiv. 

! DS cos 

. Kui émorouperres dvéBmuer dd0v 
Tv sis Bacüv, rai EEmhder "Qy Baoirsès 
Tic Baocv sig Guvayrnou mur, uôrôc xui 

Led c A 2 ed > , 27% . 

TU 0 Auoc GUTOU ; El rokEuor E7a Edguiïu. 

? Kai j M poBnd ic av- dà ere  #UQLOG 7Q06 mé Mr pond av 
TOY, OTL Elc Tüc xElqus cov ragudEdwru œv- 
TOY HÜVTU TO ÀUOY GÛTOÙ xaÙ AUOUY Tv YYv 
GÈTOd, xai TOLI]OELS œÜTo WGTEQ émoimous 
Zyov Baoihkei Toy ? Auoÿguiwr, à Ôc XOTIUXEL 

ëv “Ecefuiv. 3 Koi rupëdwxer arov" #v- 
oL0G À Dec quwv eig Tu JEÏous QUWY, xai 

SUR 4 F4 \ 4 u x 

TÔv Qy Baoikia Ty Buody «ai ruvru Tôv 
Aoov avtrod. Kai Enurusauer œaùrov Ewc 
Eu) XUTOMTE GUTOÙ GRÈQUE, “au Ex0a- 
TAOUUEY HUOWY Tüy HOREWY UUTOÙ EV TO 
LOLQ0 ÉLELVO" OÙ 7 AÔMG y Oëx EkéBoge 
7aüQ" GÜTOY" ÉEyaovta TÜRELC, HUVTU TÜ TE- 
pixwou ‘A0706  Baoihéwc "97 ëv Buourv. 
° Lüou node 0 yvoai, Taiyn dun, nédc 

33. EF+ (p. nuüyr) eis tas yeioas nuwr. 34. À 
dist. : zokw ëêns, a. A: xateheirx. 35. AE: 
TTe0evou. (p. Èxeo. E E+ Éaurots, AE avToïs. 

36. A (pro ëë) : 4x0. À: oùx »%r nôds. 37. AE: 

NNTES ro NYM ISIN TN 32 

1737 On . fab NA7T 
m1 VUE TN in nm 33 
50 Faber 2-nA SR 34 
Danon MT Nÿ2 May-bo- nN 
HET D*35) OM LS NN 
M2725 Pa ITSD MON ND r 
70 GS 077 Sous 5 12772 

Fe bni- npÿ- y SN ny 36 
ND nbsp Snèa x ur 
"NN 1290 n2jD ADN Hp No 
Pa :29DD SN nn 0 Sn ar 
ds n39p ND Jp" 92 TS 
HAXTNEN a Mr “92 Das Sn 

FTÈN nins 
Mo NY Dan 797 bin Es IIX. 
22-051 NT BAND 127-720 
Sn in AN PAS 70 D 2 
DR “nn 772 2 SR SES 
$ Do FX NTNN Faye NN 
“dons mn rod mir ANS 

mins joe timbre 2gh on 3 
is MD-NN DB 072 MSN, 
ie 11921 dag-b5-n 1527 
“ann “bn roi mnt 4 

nine nus No min nz Vo 
V7 DÉS DRNA MNPENS VEN 
FRÉ22 M7 non SAN Dore 
AE HOÎT MOSS D HONTE n 

VS nn 

(L. éyyvs) eis var. F: eis LL iv. 37. A: Trçosyda- 2. AEF+ (a. Zrwyr) To. 3. A: uür, auto xat, 

ner. yeuaôdw. AEF: mar æyguos o Jeos quür. | 4. F: Aey08. EF: ër 7j . 5. FF (a. xo- 
— 1. AE+ (p. aûré) per” avts. A: "Edpaiu. | deis) ai. 

32. Et Séhon. Les Septante ajoutent : « roi d’Hé- Septante : « dans le pays au ta ». — Et tous 
sébon ». les lieux. Septante : « selon ce. 

33. Nous Le livra. L'hébreu et les Septante ont de 
plus : « devant NDOUS ». 

36. Il n’y eut point de bourg ni de ville qui échappât 
à nos mains. Hébreu : « il n’y eut pas de ville trop 
haute pour nous ». 

37. Des montagnes. Hébreu : « de la montagne »; 

III. 2. Il a été livré. Hébreu et Septante : 
livré ». 

3. Le Seigneur notre Dieu livra donc aussi dans 
nos mains Og. Septante : « le Seigneur notre Dieu le 
livra dans nos mains ainsi que Og ». 

« je l'ai 

| 
| 

| 

| 

| 
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ram ejus, incipe possidére eam. 
32 Egressüsque est Sehon 6bviam Delentur 

Amor- 

nobis cum omni populo suo ad pr&- peur 29: 7. 

lium in Jasa. * Et trädidit eum D6- x ir 21 
minus Deus noster nobis : percussi- "350. 

Am. 2, 9. muüsque eum cum filiis suis et omni 
pépulo suo. #! Cunctäsque urbes in peut. 3, 6-1?; 
témpore illo cépimus, interféctis ha- TUE 
bitatoribus eârum, viris ac muliéri- ** °* 
bus et pärvulis : non reliquimus in 
eis quidquam. ** Absque juméntis, 
quæ in partem venére prædäntium : 
et spoliis üurbium, quas cépimus 139,16. 

_ %6ab Aroer,quæ est super ripamtor- ns ». 
réntis Arnon, 6ppido quod in valle #5 16. 
situm est, usque Gälaad. Non fuit 
vicus et civitas, quæ nostras effüge- 
ret manus : omnes trädidit Déminus 
Deus noster nobis. 7 Absque terra 
fili‘rum Ammon, ad quam non accés- 
simus : et cunctis quæ ädjacent tor- 
rénti Jeboc, et ürbibus montänis, 
universisque locis, a quibus nos pro- Gen. +2.» 
hibuit Déminus Deus noster. SDL D ES 

EEX. ! Itaque convérsi ascéndimus a pe. 
1Basan 

fit memo- 
ria, 

per iter Basan : egressüsque est Og 
rex Basan in occürsum nobis cum 
pépulo suo ad belländum in Edrai. 
2? Dixitque Dominus ad me : Ne ti- 
meas eum : quia in manu tua trädi- 
tus est cum omni pépulo ac terra 
sua : faciésque ei sicut fecisti Sehon 

Deut, 29, 7. 
Num. 21, 33. 

regi Amorrhæérum, qui habitävit in peut.», 32-37. 
Num. 21, 

Hésebon. 34, 24. 

3 Trädidit ergo Déminus Deus ropulus 
noster in mânibus nostris étiam Og extermi- 
regem Basan, et univérsum pôpu- 

natur. 

. . À Num. 21,35. 
lum ejus : percussimüsque eos usque 
ad interneciônem, “ vastäntes cunc- 
tas civitätes illius uno témpore : non 
fuit o6ppidum, quod nos effügeret : 3 mg. 4, 13. 
sexaginta urbes, omnem reginem 
Argob regni Og in Basan. * Cunctæ sn 1, os. 
urbes erant munitæ murisaltissimis, 

à te livrer Séhon et sa terre : com- 
mence à la posséder. 

%? » Et Séhon sortit au-devant de 
nous avec tout son peuple pour nous 
combattre à Jasa: ** et le Seigneur 
notre Dieu nous le livra, et nous le bat- 
times avec ses fils et tout son peuple. 
31 Nous primes en ce temps-là toutes ses 
villes, nous tuâmes les habitants, hom- 
mes, femmes et petits enfants, et nous 
n'y laissèmes rien, * excepté les bes- 
tiaux, qui devinrent la part de ceux 
qui les pillèrent, et les dépouilles des 
villes que nous primes, *% depuis 
Aroër, qui est sur le bord du torrent 
d'Arnon, ville qui est située dans la 
vallée, jusqu’à Galaad. Il n’y eut point 
de bourg ni de ville qui échappât à 
nos mains; le Seigneur notre Dieu 
nous les livra toutes, °7 excepté la terre 
des enfants d'Ammon, dont nous n'a- 
vons pas approché, et tout ce qui se 
trouve auprès du torrent de Jéboc, et 
les villes des montagnes, et tous les 
lieux que le Seigneur notre Dieu nous 
a interdits. 
EI. ! » C'est pourquoi, étant re- 

tournés, nous montâmes par le chemin 
de Basan; et Og, roi de Basan, sortit 
à notre rencontre avec tout son peu- 
ple, pour combattre à Edraï. ? Alors le 
Seigneur me dit : Ne le crains point, 
parce qu'il a été livré en ta main avec 
tout son peuple et sa terre; et tu lui 
feras comme tu as fait à Séhon, roi des 
Amorrhéens, qui habitait à Hésébon. 

3 » Le Seigneur notre Dieu livra 
donc aussi en nos mains Og, roi de 
Basan, et tout son peuple; nous les 
battimes jusqu'à une entière extermi- 
nation, * dévastant toutes ses cités en 
un même temps (il n’y eut point de 
ville qui nous échappât) : soixante 
villes, toute la contrée d’Argob, 
royaume d'Og en Basan. ÿ Toutes les 
villes étaient fortifiées de murs très 
hauts, et de portes et de verrous, 

32. Jasa, entre Dibon et Médaba. 
34. Nous tudmes les habitants, en vertu d’un 

anathème, khérem, analogue à celui dont il est 
question, Nombres, xxI1,2, mais d’un caractère moins 
rigoureux, ÿ. 35. 

36. Aroër, sur l’Arnon, formait l'extrémité occiden- 
tale du royaume de Séhon, vis-à-vis d’Ar Moab. Cf. 
la note sur Nombres, xxxI1, 34. — Galaad : voir Ge- 
nèse, xxx1, 21; Nombres, xxxnr, 1, et les notes. 
Las Jéboc ou Jaboc : voir la note sur Genèse, XXXIH, 

III. 4. C'est pourquoi élant retournés. : g) Souve- 
nirs de Basan, 11, 4-11. — Edrai : voir Nombres, 
XXI, 33. 

4. Soixante villes : elles furent plus tard appelées 
Havoth-Jair, parce qu’elles appartinrent à Jair, de 
tribu de Manassé. — Toute la contrée d'Argob, ap- 
pelée du temps de Notre-Seigneur Trachonitide. 
L’Argob est un pays volcanique, couvert de roches 
basaltiques. 
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KL: Sermo (E, G-EV, 43). — 1° Ch). Trans Jordanem que tribus institutæ (III, 12-20). 

Deuteronomium, III, 6-17. 

xai uoyhoi nr Tor nokewvy Toy Depe- 
Gaiwy TÜY TOÀÀGY opidou éwroÿpebouusr, 
6 OsTEQ éToujouEr TOY Znov Baoikëa "Ece- 
Br, x0ù éswlodosouuer na CUY HO é8nc 
xoù Tèg yuvaixag rai Tü rod Tu TUvTa 
Tü XT1V? Lo TO OXÜÀG TOY TOXEWY ÉTOOVO- 
HEUGœuEr ÉGUTOÏG. $ Kai &ldBouer ëv TO 
XOLQD ÉXELVO TV VV EX XELQUY dvo Buor- 
Xlwv Tüv *Auoÿaiwr, où LU HÉQUY TOÙ 
"logdavov, dn0 To yauuxégov > Aovüv ci 
Ews  Asquuwv. Où Doinixes Zxwvoudt ovoL 
ro  Asquur Zanwo, xai 6” Auoÿgaios ètw- 

4 2 4 bd L 40 Led / \ 

vOaser aÜro Euvig, *° row nÔRELE Micwg 
za naoa L'akuid rai nüco Bacav Ets ‘Ei- 
Al xoi “Edouèu, rôkec Baoikeius TOÙ "9y 
év T7 Bacuv. ‘Ou LU y Baoihevc 
Buoür xuTEhEipY GTO TUWY Papa: idov, 
ñ #livn aTou #Mv7 10 NU , idoù at} ëv 
TI GxQ0 TwY vidy "Auuüy, À évvéo TNYEUV To 
1406 QÜTAS HO TECOUQUWY £ JEWV Tù EUQOG 
aÜTRs èv An HE vdQüc. ? Kai TnY 77 
Êxe ivmy éxnQ0VOUTOUUEY È &v TOO xGLQ(0 ÉnELV( 
anÔ ? Agwr9, 7 7. éoTL rai TO ) xEhoc ZEMG- 
gov "Agvwy” où Le) uOV TOU ogouc rl aka Ô 
où TG HOÀELG œTou Edwx& TO “PovBrv #0 
To Tüd "aa To xatéhourov Toù Luhaid 
#0 rüGuY Tir Buouv Baoiheia "y Edwr 
0] juice puans Movaoo7, rai 7üouy TE- 
QL7W00v "A970B , aüouy Baccv éxeivmv" 77 
Papatr Lopiodmoereu. Kai "Lio vioc 
Movac67 AURE TU GUY TV TEQIYWO0V ? Ag- 
708 Ets TOY doiwr l' ugyaoi où Mood 
ÉTUWVOUUOEY GUTUc ENL TO dvéuar ŒUTOV, 
Ty Baoüy, Ouvod Too Euwc TAG juéous 
Toétnc. 15 Kai To Muyio édwna Tv T'o- 
laud. "Kai To “Poufriv PTT) Ti Too de- 
dwxc ro Ts I uxuOO à Ewç eu Ègou "A9 
OLA Hécov TOÙ Zetuaÿéou dQLoy xuù Ets TOÙ 
"Labo: 0] xeuuaôGous dQLoy TOÏg vioic "Au- 
uav, \Tyai 7° AouBu rai Ô ’Iogduyns Couoy 

5. AEF: opodoc. *Efwl. aÿrov:. 6. AE (p. 
yur.) edrwr. EF: (1. zœda) Téxva. 8. FF (p. yerowr) 
TüYy. AFP? (a. £ws) #at. EF+ (p. êws)  dgous. 9. A: 
érrovo uacer æ. oaveig. 10. A: mewvwe..… édoceiu. 
11. A: gapaeir. 15. FF (a. quiÿ:) 77. A: Mayr- 
va007 . A: näcar Tyr nepiy. AEF: r@&ocay 4 Ba- 
ody. 14. A: lxëe.. + Yagyu cet" xat Ô iuëlg ETwrYO- 
acer aÿTo ET. aider AvdI ’Laete. 16. AEF: 
(p. Tad) Edwxa. 47. A: (lL Mayar.) ënd Ma- 
xevecëd. | 

997 "279 729 M2 DN91 
AÉN2 DIN 09721 TN 1297 6 

Domi Jun 702 De 7 
291 AB) D'ÉIT END MP 7 
00 ia ovpr Doi 9727 
Ha PARIS M ny2 nel 8 
17995 9222 VEN ADN “bn à pe 
DS 2000 712 HN ner 9 
“AN SANT ft ie ND 
sn névan 9 125 sb É ‘ 
DATA H5bo-> \ar-bo Spa 
ip "2 1522 vi robnn 2 11 

BND M NE) JÉ2T 727 
MA Non Da Do ib9> min 
FES DIN PP JD V2 NENE 
SENNMONS Han MIN 329M 
Nm 722 10 PNY PNA 17 
“sm ON bny-bp UN n9A72 
JRIN An 192 LEE sn 
fan -bo TRDES AT 19732715 
Dow “no “nn MD moon 
an-bod Sion dan d5 n29r 

GERS nl nn à NS 14 
=> 25an Sanros-ns hpo n6570 
DA NIP°1 DD VEN Dans 
12 rèn hian-ns fot-br 
"DNS AN) MON NT DT 
“nn “so DE eee 172937 16 
Dran in JS Dno-r2 EAN 
tjfap a ban bnbn pin on ban 
72 IDD EN AIT 19921 17 

v. 11. NA 20 

11. Selon la mesure de la coudée d’une main 
d'homme. Hébreu et Septante : « de coudée d’hom- 
me ». 

43. Tout le Basan du royaume d'Og. Hébreu et 
Septante : « tout le Basan, royaume d’Og ». — De 

géants. Hébreu et Septante : « des Refaïm ». 
44. Et il appela de son nom Basan. Hébreu et Sep- 

tante : « et il les appela de son nom le Basan ». — 
C'est-à-dire bourgs de Jaïr n’est ni dans l’hébreu ni 
dans les Septante. 
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portisque et véctibus, absque 6ppi- A. 
dis innümeris, quæ non habébant ""æorum 
muros. © Et delévimus eos, sicut fe- “eauitur. 
cerämus Sehon regi Hésebon, dis- peut.», 34:35 
perdéntesomnem civitätem, viroésque 
ac mulieres et pärvulos : 7 juménta Dent. 20, 14. 
autem et spôlia üurbium diripüimus. 
8 Tulimüsque illo in témpore terram 
de manu duérum regum Amorrhæ- 
rum, qui erant trans Jordänem : a 
torrénte Arnon usque ad montem 
Hermon, * quem Sidénii Sérion vo- Det ?, 1: 
cant, et Amorrhæi Sanir : ‘ omnes Ps°56. 
civitâtes, quæ sitæ sunt in planitie, ; pu. 5, »3, 
et univérsam terram Gälaad et Ba- Cat. 5. 
san usque ad Selcha et Edrai civitä- 30e, 13, n. 

tes regni Og in Basan. !! Solus 
quippe Og rex Basan restiterat de 
stirpe gigäntum. Monsträtur lectus 
ejus férreus, qui est in Rabbath filié- nent. 2, 19. 
rum Ammon, novem cuübitos habens 2 Reg. 12, 6. 
longitüudinis, et quätuor latitüudinis 
ad mensüram cuübiti virilis manus. 

12 Terrämque possédimus tém- 
poreillo ab Aroer, quæ est super ri- 
pam torréntis Arnon, usque ad mé- 
diam partem montis Gälaad : et ?et-2,56. 
civitätes illius dedi Ruben et Gad. xnupen, 
‘3 Réliquam autem partem Gälaad, 5 
et omnem Basan regni Og, trädidi 15,2% 
médiæ tribui Manässe, omnem re- 
giénem Argob : cüunctaque Basan zx. sir. 
vocätur Terra gigäntum. 1# Jair fi- peut. 3, 11. 
lius Manässe possédit omnem re- uwm.f2il. 
ionem se usque ad términos Manassé. 
essüri et Machäti. Vocavitque ex 

nomine suo Basan, Havoth Jair, id 
est, Villas Jair, usque in præséntem 
diem. > Machir quoque dedi Gälaad. xum. 82,10. 
‘6 Et tribubus Ruben et Gad dedi de 
terra Gälaad usque ad torréntem 
Arnon médium torréntis, et confi- .. ,. 
nium usque ad torréntem Jeboc, qui, 2, %;?2, 
est términus filiérum Ammon:!7et 
planitiem solitüdinis, atque Jordä- 

Deut. 2, 20,11, 
Jos. 12, 4; 

13, 12. 

h) Tribus 
trans Jor= 
danem 
positæ : 

outre les villes innombrables qui 
n'avaient point de murs. 6 Et nous dé- 
truisimes ces peuples, comme nous 
avions fait à Séhon, roi d’'Hésébon, 
détruisant toute ville, les hommes, les 
femmes et les petits enfants. 7 Mais les 
bestiaux et les dépouilles des villes, 
nous les enlevämes. $ Nous primes 
donc en ce temps-là la terre des deux 
rois des Amorrhéens, qui étaient au 
delà du Jourdain, depuis le torrent 
d’Arnon jusqu'à la montagne d'Her- 
mon, * que les Sidoniens appellent 
Sarion, et les Amorrhéens Sanir; 
10 toutes les villes qui sont situées dans 
la plaine, et toute la terre de Galaad 
et de Basan jusqu’à Selcha et Edrai, 
villes du royaume d’Og en Basan. 
1 Car Og, roi de Basan, était seul 
resté de la race des géants. On montre 
son lit de fer qui est à Rabbath des 
enfants d'’Ammon, ayant neuf coudées 
de longueur, et quatre de largeur, 
selon la mesure de la coudée d’une 
main d'homme. 

1? » Ainsi, nous possédâmes en ce 
temps-là la terre, depuis Aroër qui est 
sur le bord du torrent d'Arnon, jus- 
qu'au milieu de la re ra de Ga- 
laad, et j'en donnai les villes à Ruben 
et à Gad. !% Mais le reste de Galaad, 
et tout le Basan du royaume d’Og, je 
le livrai à la demi-tribu de Manassé, 
ainsi que toute la contrée d’Argob : 
or, tout le Basan est appelé Terre de 
éants. !* Jaïr, fils de Manassé, pos- 

séda toute la contrée d’Argob, jus- 
qu'aux frontières de Gessuri et de 
Machati; et il appela de son nom Ba- 
san, Havoth Jaïr, c'est-à-dire bourgs 
de Jaïr, ce qui a été leur nom jusqu’au 
présent jour. 1° Je donnai aussi Galaad 
à Machir. ‘6 Mais aux tribus de Ruben 
et de Gad, je donnai de la terre de Ga- 
laad jusqu’au torrent d'Arnon, la moi- 
tié du torrent et de ses confins jusqu’au 
torrent de Jéboc, qui est la frontière 
des enfants d'Ammon; !? de plus, la 

8. Arnon, rivière qui se jette dans la mer Morte, 
à l’est. — Hermon., chaîne de montagnes au nord de 
la Palestine, ramification de l’Anti-Liban. 

41. Son lit de fer, probablement le sarcophage 
dans lequel il avait été placé àprès sa mort. Par fer, 
il faut entendre vraisemblablement le basalte noir, 
commun dans le pays, et qui contient vingt pour 
cent de fer, d’où vient que les Arabes appellent en- 
core aujourd’hui le basalte du fer. — Rabbath des 
enfants d'Ammon, capitale des Ammoniles, à l’est du 
Jourdain, au sud-est de Ramoth-Galaad, sur la route 
de Bosra du Hauran à Hésébon. Il y avait une autre 
Rabbath située dans le pays de Moab. — Neuf cou- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T, J. 

jordaniques, 

dées. La coudée avait environ un mètre et demi. 

142. Ainsi nous possédâämes.:h) Les tribus trans- 
ÿ. 12-20. A , 

14. Argob, Gessuri, Machati. Voir l’Introduction au 
livre de Josué. — Havoth Jair. Voir plus haut la note 
sur le ÿ. 4. à : ; 

17. La plaine du désert, la plaine de Moab. — Cé- 
néreth devint une ville de Nephthali. C’est elle qui 
donna son nom au lac du Cénéreth, Génésareth ou 
Tibériade. — La mer très salée est la mer Morte, sur 
laquelle on peut voir l’Introduction au livre de Jo- 
sué. 

54 
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I: Sermo (KE, 6-EV, 43). — 1° Ci). Josue eligitur (III, 21-29). 

Mo Javagë «0 Ëwg daldo0ns “Agua, da- 
Adoons dhvxÿs Ün0 Aonôwd Tir Ducya 
dyuToAw. 

18 Kai évereéum À US y TU KOLQU ÉXEL- 
v®, kéywy' Kügroc 0 Je0ç duwy | Édwxey dur 
Tv VV TuvTpr ÉV 2AN00. Evonoüuevor 
HQOMOQEVEOTE AQ0 TQOçUnOv TÜY GOELOY | + 
duo vior ‘Lloouryr näç Svvarôç. ‘ IDry 
ui yuvaires VuOy xai TO Tékva VUWY xüi TA 
AL LE DCLE oidu ÊTL noÂG TV duty #üT- 

| OLXEÏTOOGY ÈV Tu AOÀEOLY DIE ol Edwzc 
vuiy, 35 êwç &v AUTO OC?) #ÜQL06 Nr] Je0ç 
A ToÛs GOEApoUs day, WÇTEQ x0ù vus, 
xoù xaTux1nQ0 or oc wo xai OÙTOL Ty y; 
av #0L05 Ô eos quwovy didwowv ubrois ëv 
Tù mÉquy TOÙ “Logduvor, #0ù énuyuOTQupri- 
060€ Éuoros ëig Tnv #1noovouiav GÜTOŸ, 
fr Edwxa vuiv. 21 Kai to ‘Inooï évereh- 
uny y TO 010 ÉXEVO, kéywv Où dp- 
Jauoi TuOy EwQuxuOL TUYTU VO ÉOÏNOE 
xvouos 0 Jeoç juwy Toïg Jvoi Buoilsdor Trou- 
TO OÙTUG HOOEL XUQLOS Ÿ DEÔS UWY nù- 
ouç Tüg Buoikelag, èp àc OÙ dufuiveis Ex 

22 où poBnI70E0E TT MÜTUY, ÜTL HUQLOG O 
eds quwdr aÙros nokEsuroe eg vuwy. 

23 Kai 20e nv xVOIOU à TO XOLQ ÉXELV(O, 
Ayo 4 Kiqe, Oëë, où now deu To où 
Jeoünovr Tiv icyüv Gov xui tv duvauir 
oov! xuù Tyy yeiou Tv xguruuiy lui Toy 
Bouyiova TOY dprhdy. Tis yuo êon dec 
à TE odgurto À 7 éni Tñs VS; denis noHjGEL 
xadû éroiqous 0 OÙ xuù #uTo Tv ioyév OO0v; 
e Aobos oùy _éyoua TV 7nv TV dyad}v 
TaTyy Tv oùouy néquy Toù Logduvov, To 
d0s TOÛTO TO dyagov Xü TOY *AvrniBavor. 
26 Kai Ünegeide #ÜQLOS ÊuË Evexev Üuwy, #0 
OÙX EÂXOVOË LOU, D) ere #UQLOS HQUG LE 
“lruyoiodw QUE un 7006976 TL Xuou 
Toy 1oyoy roùrov. ?T’AvaBmdr Eni Ti x0- 
ovprir toù AskuSevuérou rai dvaBléyas Tois 

18. AEF: dédwxey. 20. A* (pr.) vuwr, AE: xe- 
Taxlmeoro ur 0801. 21. AEF: ’Zyooù. 22. AE: 9E0$ 
vuür. E: vrto vuwr. 24. AEF: xyqLe, xuque. F+ 
(p. xeïeæ et Bouyiora) oov. AF: rés yèe eos. 
26. A2?F+ (p. dal) rreôs ue. 27. A: ëni xogu- 
gr. AEF: xati ya fBleyor Toïs. 
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417. Jusqu'au pied de la montagne de Phasga. 
Septante : « au bas d’Asedoth qui est Phasga ». 

49. Sans vos femmes. or, ils devront demeurer. 
Hébreu : « seulement vos femmes... demeureront ». 

25. Et le Liban. Septante: « et l’Antiliban » 
26. Mais le Seigneur, irrité contre moi à cause de 

vous. Septante : « et il me dédaigna à cause de vous ». 
27. Du Phasga. Septante : « du coupé (rocher) » 
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nem, et términos Cénereth usque ad  ;; 1" 
mare desérti, quod est salsissimum, 
ad radices montis Phasga contra 
oriéntem. 

18 Præcepique vobis in témpore ‘,°mmnes 
illo, dicens : Déminus Deus vester £hanann 
dat vobis terram hanc in hereditä- 
tem, expediti præcédite fratres ves- °°. 
tros filios Israel omnes viri robüsti : ; 
19 absque uxéribus, et pärvulis, at- 
que juméntis. Novi enim quod plura 
habeäâtis pécora, et in uürbibus re- 
manére debébunt, quas trädidi vo- 
bis, 2 donec réquiem tribuat Domi- 
nus frâtribus vestris, sicut vobis 
tribuit : et possideant ipsi étiam ter- 
ram, quam datürus est eis trans 
Jordäinem : tunc revertétur unus- 
quisque in possessionem suam, 
quam dedi vobis. 

21 Josue quoque in témpore illo 
præcépi, dicens : Oculi tui vidérunt 
quæ fecit Déminus Deus vester dué- xum, 27, 18, 
bus his régibus : sic fâciet émnibus 
regnis, ad quæ transitürus es. 2? Ne peut: 1, sc 
timeas eos : Dominus enim Deus ‘rois 
vester pugnäbit pro vobis. 

3 Precatüsque sum Déminum in 
témpore illo, dicens : *‘ Dômine 
Deus, tu cœpisti osténdere servo 
tuo magnitüudinem tuam, manüm- Peut. 11, 2. 

que fortissimam : neque enim est, 56; ss, 
alius Deus, vel in cœlo, vel in terra, 7. 
qui possit fâcere 6pera tua, et com- 
paräri fortitüudini tuæ. ? Transibo 2%, %: 
igitur, et vidébo terram hanc 6pti- 
mam trans Jordänem, et montem is- 
tum egrégium, et Libanum. ù 

26 Jratusque est Déminus mihi peus. 
propter vos, nec exaudivit me, sed put. 4,»1; 

137 

© Num. 32, 1. 

Moyses 
ad 

Josue, 

Moyses 
petit 

intrare 
in Cha- 
naan. 

dixit mihi : Sufficit tibi : nequà- 
quam ultra loquäris de hac re ad peut. 34, 1-3. 

L , . 37, 12- me. ?? Ascénde cacümen Phasgæ, "1 

plaine du désert, le Jourdain, et les 
frontières de Cénéreth jusqu’à la mer 
du désert, qui est la mer très salée, 
jusqu'au pied de la montagne de 
Phasga, contre lorient. 

8 » Et je vous ordonnai en ce 
temps-là, disant : Le Seigneur votre 
Dieu vous donne cette terre en héri- 
tage; tous prêts au combat, précédez 
vos frères, ies enfants d'Israël, vous 
tous, hommes forts, !* sans vos fem- 
mes, vos petits enfants et vos bestiaux. 
Car je sais que vous avez de nombreux 
troupeaux : or, ils devront demeurer 
dans les villes que je vous ai livrées, 
?0 jusqu'à ce que le Seigneur accorde 
le repos à vos frères comme il vous l'a 
accordé, et qu'ils possèdent, eux aussi, 
la terre qu'il doit leur donner au delà 
du Jourdain : alors chacun retournera 
en sa possession que je lui ai donnée. 

21 » A Josué aussi j'ai ordonné en ce 
temps-là, disant : Tes yeux ont vu ce 
u’a fait le Seigneur votre Dieu à ces 
eux rois : c’est ainsi qu il fera à tous 

les royaumes dans lesquels tu dois 
asser. ?? Ne les crains point, car le 
cran votre Dieu combattra pour 
vous. 

#3 » Et je priai le Seigneur en ce 
temps-là, disant : ?! Seigneur Dieu, 
vous avez commencé à montrer à votre 
serviteur votre grandeur et votre main 
très puissante; car il n'est pas d’autre 
Dieu, ou dans le ciel ou sur la terre, 
qui puisse faire vos œuvres et être 
comparé à votre puissance. * Je passe- 
rai donc, et je verrai cette terre excel- 
lente au delà du Jourdain, et cette 
belle montagne, et le Liban. 

26 » Mais le Seigneur, irrité contre 
moi à cause de vous, ne m'exauça pas, 
mais il me dit : C’est assez pour toi, ne 
me parle plus de cela. ?7 Monte au 
sommet du Phasga, et promène tes 

47. La montagne de Phasga : voir plus haut la 
note sur Nombres, xxI, 20. . ; 

20. Au delà du Jourdain. ci Moïse emploie cette 
expression dans le sens qu’elle avait réellement alors 
pour les Hébreux, qui n’avaient pas encore passé le 
Jourdain. Cf. plus haut, ÿ. 8. 

2. À Josué.…. : i) Election de Josué rappelée, 

‘25. Cette belle montagne. Cette expression, em- 
ployée dans un sens collectif, désigne la terre de 

Chanaan, pays montagneux dans son ensemble. 

Plusieurs commentateurs, tels que Ménochius, ont 

pensé qu’il s'agissait ici du mont Moria, sur lequel 
Abraham offrit Isaac, ou bien des montagnes de Bé- 
thel, plus hautes que le mont Moria, plus voisines 
du Jourdain et peu éloignées de Jéricho; mais ces 
explications ne s'appuient pas sur le texte. — Le 
Liban devait former la frontière septentrionale de 
la Palestine. Sur cette montagne, voir l’Introduction 
au livre de Josué. 

96. Irrité contre moi à cause de vous : sur la cause 
de la colère divine à l'égard de Moïse, voir plus haut, 
Nombres, xx, 10, 11, et les notes. 

27. Phasga : voir plus haut la note sur Nombres, 
xxI, 20. 
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CpJauolc cov xari Jakaoouy xoè BoËÿgur 
xaù AiBa rai drvarohas, xai 10e Tois CpJai- 

22 Lg 3 / A 2 , 27 

pois oov' Ore où daBrnon Tor Lopduymr Troë- 
28 A: L = L4 
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T 
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dufrjasro TQO TOOGWTOV TOÙ À&OÙ TOÉTOv, 
xai où Prog #aTux1MQ0vouT GEL QÜTOis ao 
Tv 1» ÿy éugurac. 2 Kai évexadqueda 
y VUTT OUVEyy vs oÙxOv Doycio- 
LV. Kai vvr, JLogar?, ŒxOVE TOY 2100 

uéTor Ha TOP xQUUTON, 0où Eyo 040200 

duag ‘'omuegor nouwivr, lva Cire ‘rai modv- 
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Tv YYV, LL xVQ10g © Ÿe0g Tor ratÉQu our 
diBocw vuir. 2 Où mgocdioere moùs TO éipa 
0 y épréllouor dur, nai oÙx Gpeheite GT 
adrobt qpuldoceode Tüçg évrolüg voilou Toù 
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xvpuos 0 Teoc vuor ÉE vuwy *vueic dE où 
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Lu 

QUAMESODE xOÙ HOUMOETE, ÔTL QÙTY À Co- 
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toy 29v@y, 0OOL &Y GxXOVOWOL HüyTu To 
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Ds-A (pro 1iBa) : rotor. 98. EF: Évrede To 
‘Ipoov. A: évioyvoov. AEF: xat aÿros. AF* (a. T. 
7.) näcay. — 1. AE* x. rodurri. 2. AF: (vuür). 
F: (1. 60a) dou. 3. À (pro Zuwy) : vur. 5. AEFT 
(p. #UQ105) © eos uov. F: roù TLouÿocu. AEF+ (p. 
ëTus) vuas. EF: xAnçorouÿoa aÿryr. 6. A?F+ (p. 
ovyeois) vuür. 18. À (bis) + (p. éorir) ëv. 
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29. Contre le temple de Phogor. Hébreu : « vis-à- 
vis de Belh-Phohor ». 

IV. 1. Que moi je l'enseigne. Septante : « que moi 
je vous enseigne aujourd’hui ». — . vives. Sep- 
tante : « que vous viviez et multipliiez » 

5. Le Seigneur mon Dieu. Septante : « le Seigneur ». 
7. Hébreu et Septante : « car quelle est la nation 

si grande qui ait des dieux si près de soi comme 
(nous avons) Jahvéh (le Seigneur) notre Dieu dans 
toutes nos invocations (Septante : en tout ce que 
nous l’invoquons) ». 
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et éculos tuos circüumfer ad occidén- 
tem, et ad aquilônem, austrimque et 
oriéntem, et äspice : nec enim trans- 
ibis Jordänem istum. ?$ Præcipe 1terum 
Jésue, et corrébora eum atque con- ‘° "”""" 
férta : quia ipse præcédet pépulum Dent. 1, 5s. 
istum, et dividet eis terram quam 
visürus es. 

2? Mansimusque in valle contra 
fanum Phogor. 

Deut. 31, 2-7. 

Deut. 4, 46. 

Num. 23,28, 

2 Nil 
in Lege 
mutan- 

dum, 
Deut. 5, 1. 
Lev. 18, 5. 
Lev. 20, 22. 
Ex. 20, 12. 

LV. ! Et nunc, Israel, audi præ- 

cépta et judicia, quæ ego dôceo te : 
ut fâciens ea, vivas, et ingrédiens 

possideas terram, quam Déminus 
Deus patrum vestrôrum datürus est 
vobis. ? Non addétis ad verbum psor. 36,6. 
quod vobis loquor, nec auferétis ex mat'is, »3, 
eo : custodite mandäta Démini Dei 
vestri quæ ego præcipio vobis. 
3 Oculi vestri vidérunt émnia quæ 
fecit Déminus contra Beélphegor, 
quémodo contriverit omnes cultores 
ejus de médio vestri. { Vos autem qui 
adhærétis Domino Deo vestro, vivi- 
tis univérsi usque in præséntem 
diem. Scitis quod docüerim vos Æxhorta- 
præcépta atque justitias, sicut man- #4, Léger 
dävit mihi Déminus Deus meus : sic dm. 
faciétis ea in terra, quam possessüri 
estis : 6 et observäbitis et implébitis 
épere. Hæc est enim vestra sapién- 
tia et intelléctus coram pépulis, ut 
audiéntes univérsa præcépta hæc, 
dicant : En pôpulus säpiens et in- 
télligens, gens magna. 7 Nec est älia 
nätio tam grandis, quæ häbeat deos 
appropinquäntes sibi, sicut Deus 
noster adest cunctis obsecratiôni- ,#,%. 
bus nostris. $ Quæ est enim älia ? Res. 7,33. 
gens sic inclyta, ut häbeat ceremo- 5%" 

Dent. 12,32. 

Num. 23, 3-9. 
Jos. 22, 17. 

Populus 
Hebræ0- 

rum 
grandis, 

Deut. 26, 19; 
33, 29. 

Jac. 4,8. 

yeux vers l'occident, et vers l’aquilon, 
et le midi, et l’orient, et regarde : car 
tu ne passeras pas le Jourdain. ?# Or- 
donne à Josué, affermis-le et le fortifie, 
parce que c’est lui-même qui précédera 
ce peuple, et qui leur divisera la terre 
que tu vas voir. 

2 » Et nous demeurâmes dans la 
vallée, contre le temple de Phogor. 

LV. ! » Maintenant, Israël, écoute 
les préceptes et les ordonnances que 
moi je t’enseigne, afin que, les prati- 
quant, tu vives, et que tu possèdes, en 
y entrant, la terre que le Seigneur 
Dieu de vos pères va vous donner. 
? Vous n'ajouterez point à la parole que 
je vous dis, et vous n’en retrancherez 
point : gardez les commandements du 
Seigneur votre Dieu, que moi je vous 
prescris. * Vos yeux ont vu tout ce 
qu'a fait le Seigneur contre Béelphé- 
gor, comment il a brisé tous ses adora- 
teurs du milieu de vous. * Mais vous 
qui êtes attachés au Seigneur votre 
Dieu, vous vivez tous jusqu'au présent 
jour. 5 Vous savez que je vous ai ensei- 
gné les préceptes et les lois, comme 
m'a commandé le Seigneur mon 
Dieu : ainsi, vous les pratiquerez dans 
la terre que vous allez posséder, $ vous 
les observerez et les accomplirez par 
vos œuvres. Car telles sont votre sa- 
gesse et votre intelligence devant les 
peuples, qu'en entendant parler de tous 
ces préceptes ils diront : Voici un peu- 
ple sage et intelligent, une grande na- 
tion. * Et il n’est point d'autre nation, 
si grande qu'elle soit, qui ait des dieux 
s’approchant d'elle, comme notre Dieu, 
qui est présent à toutes nos prières. 
8 Quelle est, en effet, l’autre nation 
assez illustre pour qu'elle ait des céré- 

2° Exhortation à observer la Loi, 1V, 1-43. 

IV. 1. Maintenant, Israël. Ici commence la deuxiè- 
me partie du discours de Moïse : ayant montré 
jusqu'ici comment Dieu a été fidèle à son peuple, il 
Cape en exhortant le peuple à être fidèle à Dieu, 

2. Vous n'ajouterez point à la parole que je vous 
dis et vous n'en retrancherez point. La loi devait être 
observée telle que Dieu l'avait donnée. Le sens de ce 
passage est que personne ne pouvait rien faire des 
choses que Dieu avait défendues, et rien omettre de 
celles qu’il avait ordonnées; voir Deutéronome, 
x, 4 ; Proverbes, xxx,6; Jérémie, xx VI, 2. Jésus-Christ 
lui-même dit quil n’est pas venu pour détruire la 

loi, mais pour l’accomplir. Mathieu, v, 17. 
3. Béelphégor, Baal adoré à Phégor par un culte 

impur. Voir plus haut la note sur Nombres, XxXV, 3. 
8. Et toute cette loi : hébreu, ordonnance. La loi 

donnée par Moïse aux Israélites est généralement ap- 
pelée, dans la Bible hébraïque, {hôrâh, c’est-à-dire 
«instruction, enseignement ». Elle est nommée {hôrâh 
de Dieu, 1Par., xvI, 40; IL Par., xxx1, 4; Livre de la 
thôrâh de Dieu, Josué, xxIV, 26; II Par., XVI, 9; 
théräh de Moïse, 1 (II) Rois, 11,3; II (IV) Roës, xxIu, 
95; 1 Esdras, in, 2; vu, 6; Daniel, 1x, 11, 43; Livre 
de la thôrâh de Moise, Josué, vin, 31; xx, 6; IE (IV) 
Rois, xiv, 6; I Esdras, vnr, 1; et simplement Livre 
de la thôräh, II Esdras, vi, 3, hébreu (Vulgate, Li- 
brum). Elle porte aussi le nom de témoignage, 
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xui xQiuara dxoLa xuT& TÉVr& TÔv vOuOoy 
roùtor, dv éyo dau Evo VuDY 07- 
HEQ07 ; 

® Tlooceye GEMUT xüù pÜlasoy TH vuyir 
oov 0pOdQ& ; un AT y TÜVTUG TOUS À- 
7oug, oùc ÉwWQéxaour où vpFaluoi cou, rai 
ur GOT TWO» dno Ti #adias OOv Tü- 
Oug TÜ iuéqus TG È CUT: Oov, «ai ouuBiBc- 
OELG us vous Go xui Toùc viOÙG TWY vi 
çov ! ajuéqur ÿv otre àvwriov #UQÉOU TOÙ 
deoù juwy. ë Xwo7B, Tf AUÉQU TG Ëx- 
xhmoius ÔTL ere XV 0106 7Q0G LE” “Exelnoiu- 
G0Y HQ0G LE TOY ÀKOV, xü ÉXOVOUTWUOUY TÜ 
gnuaté uov, Onwg uudwo poBeïoJai ue 
auoug Tüc ueoaus àç aùroi Two ni TC 
775, xai Toûc vioic aûrwr duEovor. 1! Kai 
HOOGHATETE HUË ÉOTNTE ÜTO TO 0QOG, xü TO 
0006 ÉXUIETO TUQÈ EWG TOÙ OÙQKYOÙ' Ox0- 
toc, yr0poc, Jusklu. ? Kai EldAnde xv- 
Q10G TQÛS VUGG x MÉOOU TOÙ TUQ0S PWYnv 
dquurwy ÿr duesis nrovouTE, ra Ouolwu 
oûx ei0ete, GX 7 quvnr. ‘* Kai dvyyyet- 
key dur Tv dad rem QUTOU, DV ÉVETELAWTO 
duiy noël To dexu Guura, #ai Eyouyev 
aÿto ëni OV aMxoG ludivas. 14 Kai éuoi 
éverellutro xUQLOS y TO xw1Qw éxelveo Ou 
Ecu vus Jixcduara XOÙ HQIOELG, TOLEv 
vus aûTa ni TS YNS, els ÿv vue EigrTo- 
geveode Exet #Ançovourout TH y. 5 Kui 
puuseode opidqu Tag Wuyas very, OTL 
oùx El0sTE doi ëv T7 nuÉgR 7 él 170e 
#ÜQu0 AQO0G us êr UE ëv Ta (2 
êx HÉOOU TOÙ nugc" | Sur dvopujonte xuù 
HOUjONTE vuiv Lavroi honor droit, 
aGOuY EixOVU , doi ÉQOEVxOù ñ Jnhv- 
x0Ù, 17 Guoloue. TuyTÔG HT VOUS TOY Üv- 
TUY TÈ TH LE éuolwo TUVTÔG dgvéov 
ATEQUTOÙ 0 TÉTUTU ŸT0 Toy oùguror, 
18Guoloux nayros ÉQTETOÙ © ÉOTEL ND TAG 
77s, Ouoloux ravros iyJvos Cow EcTir Er 

9. F: uwyrore ëmdaédy. 10. F: Jeoù aov ër. A: 
ore eire. AE: muéoas 00æs. EF: didaëouo. 11. F: 
xat yv0pos xat Juella. 12. AEF+ (p. vuüs) ër Tÿ 
des. AEF* %r. 15. F: Ko puldËeore, A?EF+ 
(p. eidere) näv. 16. A°F: Mrrore ävou. AEF: 
duty adrois. 17. F: VrÔ TOÙ #payou. 
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10. Quand le Seigneur me parla, disant. Hébreu et 

Septante : « Quand Jahvéh (le Seigneur) me dit ». — 
Afin qu'ils entendent mes paroles. Hébreu : « et je 

leur ferai entendre mes paroles ». 

11. Et vous vous approchäâtes du pied de la mon- 
tagne. Hébreu et Septante : « vous vous approchâtes 
et vous vous plaçâtes sous la montagne ». 

42. Mais de forme, vous n'en viles absolument 

point. Hébreu : « mais vous ne voyiez pas de forme 
apparente, seulement (vous entendiez) une voix ». 

46. Ou bien quelque image d'homme ou de femme. 

Hébreu et Septante : « la ressemblance de quelque 

idole, l’image d’un mâle ou d’une femelle ». 
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nias, jüstaque judicia, et univérsam "3360 
legem, quam ego propoénam hôdie 
ante oculos vestros ? 

% Custodi igitur temetipsum, et 
änimam tuam sollicite. Ne oblivis- 
câris verbérum, quæ vidérunt 6culi 
tui, et ne éxcidant de corde tuo 
eunctis diébus vitæ træ. Docébis ea 
filios ac nepôtes tuos, {! a die in quo 
stetisti coram Démino Deo tuo in 
Horeb, quando Déminus locütus est 
mihi, dicens : Congrega ad me pô- Ex. 19, 1617. 
pulum, ut aüdiant sermônes meos, 
et discant timére me omni témpore 677 
quo vivunt in terra, doceäntque fi- 
lios suos. !! Et accessistis ad ra- #21; 
dices montis, qui ardébat usque ad 
cœlum : erantque in eo ténebræ, et 
nubes, et caligo. ‘? Locutüsque est 
Déminus ad vos de médioignis. Vo-Æ* 21, 2. 
cem verborum ejus audistis, et for- 
mam pénitus non vidistis. 1% Et os- 

Lex 
in Horeb 

data 
in memo- 

riam, 
venit. 

Ps. 76, 12; 
104, 5; 102, 2. 

Pe. 77,3. 

Deut. 1, 2. 

cépit ut facerétis, et decem verba, peut. o, 10. 
quæ scripsit in duäbus täbulis lapi- "#88 
deis. # Mihique mandävit in illo 
témpore ut docérem vos ceremo- 
nias et judicia, quæ fâcere deberétis 
in terra, quam possessuri estis. 

15 Custodite igitur sollicite äni- 
mas vestras. Non vidistis äliquam 
similitüdinem, in die qua locütus est 
vobis Dominus in Horeb de médio 
ignis : ‘6 ne forte decépti faciätis vo- 
bis sculptam similitüdinem,autimä- fie, 
ginem mäsculi vel féminæ, !Tsimili- peut. o, 12. 
tûdinem émnium jumentérum quæ #7 
sunt super terram, vel ävium sub Ex.2.1; 
cœlo voläntium, ‘# atque reptilium “""”" 
quæ movéntur in terra, sive piscium 

Ex. 21. 

Deut. 4,5. 

Deus 
spiritus 

est. 

Deut, 4,9. 
Jos. 23, 11. 

Idolola- 
tria. 

téndit vobis pactum suum, quod præ- F* 2 ?17. 

monies, des ordonnances justes, et toute 
cette loi que j’exposerai aujourd’hui 
devant vos yeux ? 
À » Garde-toi donc soigneusement, 

toi-même et ton âme. N'oublie point les 
a qu'ont vues tes yeux, et qu’el- 
es ne sortent point de ton cœur tous 
les jours de ta vie. Tu les enseigneras 
à tes fils et à tes petits-fils, !‘ depuis 
le jour que tu t'es trouvé devant le 
Seigneur ton Dieu à Horeb, quand le 
Seigneur me parla, disant : Âssemble 
auprès de moi le peuple, afin qu'ils en- 
tendent mes paroles, et qu'ils appren- 
nent à me craindre tout le temps qu'ils 
vivront sur la terre, et qu'ils instrui- 
sent leurs enfants. !! Et vous vous ap- 
ee du pied de la montagne, qui 
rûlait jusqu'au ciel; et il y avait sur 

elle des ténèbres, un nuage et une obs- 
curité. {? Et le Seigneur vous parla du 
milieu du feu : vous entendites la voix 
de ses paroles, mais de forme, vous 
n’en vites absolument point. ‘3 Il vous 
fit connaître son alliance, qu'il vous 
ordonna d’accomplir, et les dix paro- 
les qu'il écrivit sur deux tables de 
pierre. ‘* Et à moi, il me commanda, 
en ce temps-là, de vous enseigner les 
cérémonies et les ordonnances que vous 
deviez accomplir dans la terre que vous 
allez posséder. 

15 » Gardez donc soigneusement vos 
âmes. Vous n'avez vu aucune représen- 
tation au jour que le Seigneur vous 
parla à Horeb, du milieu du feu : 6 de 
peur que, séduits, vous ne vous fassiez 
quelque représentation taillée au ciseau, 
ou bien quelque image d'homme ou de 
femme; ‘T quelque représentation de 
toutes les bêtes qui sont sur la terre, 
ou des oiseaux qui volent sous le ciel, 
18 et des reptiles qui se meuvent sur la 

Exode, xxv, 21; xxx, 6, 26; commandements, ordon- 
nance, droit ou justice, ici et Deutéronome, vit, 11; 
x1, 4; Psaume xvim, 9; II Esdras, 1x, 13, etc. 

40. Horeb, le mont Sinai. 
42. Mais de forme, vous n'en vîtes absolument 

point. Ce passage (cf. ÿ. 15) prouve clairement, con- 
tre certains incrédules, que les Hébreux n’attri- 
buaient pas à Dieu une forme sensible. 

16. el Le représentation taillée au ciseau. Sur 
le sens et l’étendue de cette prohibition, voir plus 
haut la note sur Ezxode, xx, 4. — Quelque image 
d'homme ou de femme. La défense de faire des 
statues fut si bien observée, sauf les cas d’idolâtrie, 
u’il n'existe pas, à proprement parler, d'art ju- 
aique. 
1718. Toutes les bêtes qui sont sur la terre. Nous 

retrouvons ici la division des animaux en quatre Ca- 
tégories, déjà faite par la Genèse, 1, 26; 1x, 2. Cette 
classification est tirée du mode de mouvement des 
animaux : les uns marchent, ce sont « les bêtes qui 
sont sur la terre »; les autres volent, avium sub Artiste égyptien sculptant une tête (Ÿ. 16). (El-Amarna.) 
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19. Et tous les astres du ciel. Hébreu : « et les étoi- 
les, toute l'armée du ciel». Septante : « et les astres 
et toute la parure des cieux ». 

21. Le Jourdain. Septante : « ce Jourdain ». — Ex- 
cellente manque chez les Septante. — Qu'il va vous 

donner. Hébreu et Septante : « que Jahvéh (le Sei- 
gneur) ton Dieu te donne en héritage ». 

26. Bientôt manque dans les Septante. 
27. Parmi les nations. Septante : 

les nations ». 
« parmi toutes 
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De 
idolola- 

tria 
vitanda 
sequitur. 

ui sub terra moräntur in aquis : 
19 ne forte elevätis oculis ad cœlum, 
videas solem et lunam, et 6mnia as- 
tra cœli, et errore decéptus adôres 5où a125. 
ea, et colas quæ creävit Déminus **° * 

. Deus tuus in ministérium cunctis peut. 9, 26, 
éntibus, quæ sub cœlo sunt. 2! Vos, 

autem tulit Dominus, et eduxit de ru 
fornäce férrea Ægypti, ut habéret peut 7,6. 
populum hereditärium, sicut est in °*1:5 
præsénti die. 

Moyses 21 [ratusque est Dôminus contra meru 
me propter sermônes vestros, et P'oximus. 

 jurävit ut non transirem Jordänem, Dent. 3,261, 
nec ingréderer terram 6ptimam, xun. %, 12. 
quam datüurus est vobis. ?? Ecce 
morior in hac humo, non transibo 
Jordänem : vos transibitis, et possi- 
débitis terram egrégiam. ?* Cave ne 
uando obliviscäris pacti Démini #20, 4 
ei tui, quod pépigit tecum : et “"°* 

fâcias tibi sculptam similitüdinem ‘52:27. 
e‘rum, quæ fieri Déminus prohi- **,5,1: 
buit : ?* quia Déminus Deus tuus #12, ». 
ignis consümens est, Deus æmu- uw. 16, 55. 
âtor. ue 

Deut. 34,5. 

Trans- 
gressores 
puniendi. 25 Si genuéritis filios ac nepôtes, 

et moräti fuéritis in terra, decepti- 
ue fecéritis vobis äliquam similitu- 
fn paträntes malum coram D6- 
mino Deo vestro, ut eum ad iracün- sw. 30, 10. 
diam provocétis : ? testes invoco 5h %; #, 1; 
hédie cœlum et terram, cito peritüu- 
ros vos esse de terra, quam tränsito 
Jordäne possessüri estis : non habi- 
täbitis in ea longo témpore, sed de- Dent. 25, 3, 
lébit vos Déminus, ?7 atque dispér- 1er. 26, 33. 
get in omnes gentes, et remanébitis g2 0,33. 

Ex. 20, 4. 

Ez. 20, 23. 

terre, ou des poissons qui sous la terre 
demeurent dans les eaux; !* de peur 
que, les yeux levés au ciel, tu ne voies 
le soleil, la lune et tous les astres du 
ciel, et que, séduit par l'erreur, tu ne 
les adores, et tu n'otfres un culte à des 
choses que le Seigneur ton Dieu a 
créées pour servir à toutes les nations 
Ju sont sous le ciel. ?° Pour vous, le 
eigneur vous a tirés et ramenés de la 

fournaise de fer de l'Egypte, pour avoir 
un peuple héréditaire, comme il est au 
présent jour. 

# » Et le Seigneur s’est irrité contre 
moi à cause de vos discours, et il a 
juré que je ne passerais pas le Jourdain, 
et que je n'entrerais pas dans la terre 
excellente qu’il va vous donner. ?? Voici 
donc que je meurs en ce pays : je ne 
passerai point le Jourdain ; vous, vous 
le passerez, et vous posséderez cette 
belle terre. ?* Prends garde d'oublier 
jamais l’alliance du Seigneur ton Dieu, 
qu'il a établie avec toi, et de te faire 
quelque représentation, taillée au ci- 
seau, des choses dont le Seigneur a 
défendu d’en faire : 21 parce que le 
Seigneur ton Dieu est un feu consu- 
mant, un Dieu jaloux. 

% » Si vous engendrez des enfants 
et des petits-enfants, et que vous de- 
meuriez dans cette terre, et que, sé- 
duits, vous fassiez quelque représenta- 
tion, commettant le mal devant le 
Seigneur votre Dieu, en sorte que vous 
le provoquiez au courroux, ?6 j'invoque 
à témoin aujourd'hui le ciel et la terre 
que bientôt vous serez exterminés de 
la terre que, le Jourdain passé, vous 
allez posséder : vous n’y habiterez pas 
longtemps, mais le Seigneur vous dé- 
truira, ?7 et vous dispersera dans tous 
les peuples, et vous resterez en petit 

Horus. 

Dieux égyptiens à têtes d'animaux (Ÿ. 16-19), (D’après Sharpe.) 

Kneph. Anubis Thoth. 
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ou A aQuTuD à on na oi Toic Edreour, eg OÙc 
eiguBer xuguoc duuc êxel.  *$ Kai laroetosre 
ênet eos ÉTÉQOIS, ÉQYOLC JELQWY dvd GT, 
Evhoig xaù Aidouç, Où oùx OWoyrou OÙTE Lun) 
GHOUOWOW OÙTE UT yWOLV OÙTE HA 00- 
pour TaoL: ais Ko Gnrrjoere êxei x ou0v TO y 
de0v duwWY, Hal EÜONOETE aôTov, Ürur êx- 
ê NTAOETE 0 aûTOvy € OA TAs xuo0us OOv «ui 
2€ ECTS Ts Wuyns oov 0 8 T Jluye cov. 
Ko ebgricovoi GE TÜVTEG où Ayo OÙTOL 
êx ÉCxUTE Tüy HUEQUY, ko êTLOT QUI) 07 
706 #ÜQuoY 107. deov oov, xui elcunoU O7 
Ts paye aëtod. 3!"Or Dec oixriouwry 
#UQuo Ô dE0ç Gov ox éyxatTahslyer CE OUOË 
un éxTOVEL GE oÙx émhnoeru Tv diu- 
Inxny TOY nuTÉQUY O0v, 7Y WLOOEY GÛTOÏ 
#ÜQLOG. 82Enepwrnoate MUÉQUS HOOTEQUS 
TüG Jevouévus 7 TIQOTÉQUE OOÙ, Gn0 TA ué- 
QuS 76 ÉXTUOEV Ô Jeoç &vquroy à ëni TS Y7Ss 
xaù éni TO GnQOY TOÙ OÙQUVOÙ Eco TOÙ dagou 
TOÙ OÛQuYON , si JÉYovE XUT@ TO qua TO 
méyu TOÙTO, El fxOUOTu Tououtro. 3 Ei 
GxNAOEV &9v0c pavrv TEOoÙ Eüvros" Àa- 
Aoùyrog êx HÉGOv TOÙ V0 Ôv Toi oy Gx7- 
xouc où xai Ebnoaç. 94 Ei éxeiouosr 0 de0ç 
eigel Ju) laBev | Eur ëdvos àx HÉGOU Ed- 
VO ËV TELQUOHD xuù Èv ommeloic, xai èv Té- 
Quoi, xaù èy HOkEUUO, ab EV ze XQUTOLR, #0 
ëv Bga Jion OZ LME Lai Ev OQŒUUOL EVA OLG, 
HOT TÜVTU 0OU ÉTOiNOE #ÜQLOG 0 deoç LPC] y 
èy Aiyüntw Ë évru0v Lu +, Bhérovrog , uçTe 
aidnoui 0€, ÔTL #ÜQL0S lo eds cov! oùroG 
Te0ç EULTE xai oÙx EOTIY ETL rh arov. 
36°Ex Toù ovouvoÙ WxOVOTT ÉVÉVETO 7 UV} 
aÿrod, noudevoui CE, xuù ni TG MG ÉUELES 
O0 TO nÙg œÜTOÙ TO ÉyW, xoÙ TO Ÿ7- 

29. AEF: ëxénryoere ëxet. AEF: ëxinryonre 
avror. 30. AF: ëcyérov. 31. EFF (p. oëxrie.) 
xat Eden ur. AEF* (in f.) x g105. 32. AEF* (a. 

C2 
axe. ) roù. A* ei 7xouoræ Tououro. F+ (p. érolyoe) 
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36. AEF: &éxovoryy oo: ëxoinoe Ty quryy. 
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29. Et dans toute l'affliction de ton âme. Hébreu : 
« et de toute ton âme ». 

30. Après que te seront arrivées toutes les choses qui 

ont été prédites. Hébreu : « quand tu seras dans l’an- 

goisse et que toutes ces choses-là t’'auront at- 

teint ». 

32. S'il a été fait jamais une chose semblable, ou si 
jamais il a été connu. Hébreu et Septante : « s’il a 

existé (quelque chose) comme cette chose si grande, 

ou s’il a été entendu (quelque chose) de semblable». 
33. Qu'un peuple ait. Hébreu et Septante 

un peuple à... ». — De Dieu. Septante : « de Dieu 
vivant ». 

34. Et d'horribles visions. Hébreu et Septante : 
«et de grandes terreurs ». — Tes yeux le voyant. 
Hébreu : « tes yeux ». 

35. Afin que tu saches. Hébreu 
montré à connaître ». 

« toi il te fut 

:< ST 
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pauci in nationibus, ad quas vos 5%, 0 
ductürus est Déminus : ?8 ibique ***%,%:15 

serviétis diis, qui hominum manu? 54° 
fabricäti sunt, ligno et läpidi qui %%%3* 

non vident, nec aüdiunt, nec come- 
Ps. 113 
bis, 4, 8. 

dunt, nec odoräntur. 

Post 
transgres- 
sionem., 
pœniten- 

dum. 

? Cumque quæsieris ibi Déminum 
Deum tuum, invénies eum : si ta- 
men toto corde quæsieris, et tota 
tribulatiéne änimæ tuæ. ?% Post- 
quam te invénerint émnia quæ præ- 
dicta sunt, novissimo témpore re- 
vertéris ad Déminum Deum tuum, 
et aüdies vocem ejus. *! Quia Deus 
miséricors, Déminus Deus tuus est : 
non dimittet te, nec omnino delébit, 
neque obliviscétur pacti, in quo ju- 
rävit pâtribus tuis. 

Lev. 26, 41. 
Rom. 11, 26. 

Ex. 31, 6. 

15, 18. 
Lev. 26, 44. 

Populi 
favor 
apud 
Deum. 

Deut. 32, 7, 
Ps. 76, 12. 

#2 [ntérroga de diébus antiquis, qui 
fuérunt ante te ex die quo creävit 
Deus héminem super terram, a 
summo cælo usque ad summum 
ejus, si facta est aliquändo hujuscé- 
modi res, aut unquam cognitum 
est, ** ut audiret pépulus vocem x 2, 1; , 
Dei loquéntis de médio ignis, si- 
cut tu audisti et vixisti : °* si fe- 
cit Deus ut ingrederétur, et télle- 
ret sibi gentem de médio natiô- 2,7. 1%: 
num, per tentatiônes, signa atque 
porténta, per pugnam, et robuüstam 
manum, extentümque brâchium, et 
horribiles visiones, juxta 6mnia 
quæ fecit pro vobis Déminus Deus 
vester in Ægÿpto, vidéntibus 6culis peut. 11,7; 
tuis : #5 ut scires quéniam Déminus x<.19,4 
ipse est Deus, et non est älius præ- “"” ” 
ter eum. * De cœlo te fecit audire peut. #2, 3. 
vocem suam, ut docéret te, et in 
terra osténdit tibi ignem suum mä- y, 19, 1. 
ximum, et audisti verba illius de 

Ex. 33,19, 21. 
Jud. 13, 22. 

Ex. 6, 6. 

nombre parmi les nations chez lesquel- 
les le Seigneur doit vous conduire. 
*$ Et là vous servirez des dieux qui 
ont été fabriqués par la main des hom- 
mes, du bois et de la pierre, qui ne 
voient, ni n'entendent, ni ne mangent, 
ni ne flairent. 

# » Mais, lorsque tu chercheras là 
le Seigneur ton Dieu, tu le trouveras, 
si cependant c’est de tout ton cœur que 
tu le cherches, et dans toute l’affliction 
de ton âme. * Après que te seront ar- 
rivées toutes les choses qui ont été pré- 
dites, tu reviendras, dans le dernier 
temps, au Seigneur ton Dieu, et tu 
écouteras sa voix, Ÿ! parce que c’est un 
Dieu miséricordieux, le Seigneur ton 
Dieu : il ne t’abandonnera point, et il 
ne te détruira pas entièrement, et il 
n'oubliera pas l’alliance qu'il a jurée à 
tes pères. 

% » Demande aux jours anciens qui 
ont été avant toi, depuis le jour que 
Dieu a créé l'homme sur la terre, de- 
puis une extrémité du ciel jusqu'à l’au- 
tre extrémité, s’il a été fait jamais une 
chose semblable, ou si jamais il a été 
connu ** qu'un peuple ait entendu la 
voix de Dieu, parlant du milieu du feu, 
comme tu l'as entendue, en conservant 
la vie; * si Dieu a entrepris de venir et 
de prendre pour lui une nation au mi- 
lieu des nations, par des épreuves, des 
signes et des prodiges, par la guerre, 
par une main forte, un bras étendu et 
d'horribles visions, selon tout ce qu’a 
fait pour vous le Seigneur votre Dieu 
dans l'Egypte, tes yeux le voyant : 
35 afin que tu saches que c’est le Sei- 
gneur lui-même qui est Dieu, et qu'il 
n’en est pas d'autre que lui. *$ Du haut 
du ciel il t'a fait entendre sa voix pour 
t'instruire, et sur la terre il t'a montré 

son feu très ardent, et tu as entendu ses 

cœlo volantium ; d’autres rampent, ce sont « les rep- 
tiles qui se meuvent sur la terre », ÿ. 48; d’autres 
enfin nagent, ce sont «les poissons qui sous la terre 
demeurent dans les eaux », ÿ. 19. On retrouve encore 
cette division explicitement faite ou implicitement 
supposée, dans d’autres endroits de la Bible, III Rois. 
1V, 33; Kzéchiel, xxx VIx, 20, etc. ; 

31. IL n'oublira pas l'alliance qu'il a jurée à tes 
pères. Sur la nature de l'alliance de Dieu avec son 
peuple, voir plus haut la note sur Nombres, XX, 
42. Les alliances humaines étant ordinairement ac- 
compagnées de serments, Dieu condescend à cet 

usage, et jure alliance avec son peuple de prédilec- 
tion, pour donner à cet engagement la plus grande 
solennité. 

35. C’est le Seigneur lui-même qui est Dieu, et il 
n'en est pas d’autres que lui. Ce magnifique passage 
du Deuléronome est comme la profession de foi des 
Juifs. Les Israélites le copient encore aujourd’hui de 
leurs mains sur un morceau de parchemin avec ce- 
lui de l’'Exode, xut, 2-10, 41-47, et l’attachent à leur 
front et au bras gauche pour réciter leur prière du 
matin. C’est la partie essentielle des phylactères. On 
appelle ce parchemin schema, du mot hébreu par 
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LOTu œÜTOÙ YxOVOUG Èk LÉCOU TOÙ HVQO. 
37 Ai TO dyannouL GÜTOY TOUS AUTÉQUE OO 
Lai ÉEeASEUTO TO OnÉQUE AUTWUY MET' WÜTOÙG 
ÿUuS, où éfryayé CE at Ëv T7 iO Ut uÿ- 
TOÙ T7 ueyaln êE Aiyérrov 38 0109 QE - 
œœu Ed? ueyaka ai io zu0TEQu OOV 700 
aooçunov Cov, siçuyayeir 0e, Jodvai Oo 
Tv 77Y aËTov #}MQOVOLEEr, Rs ÉxEIS 
OH HLEQOY. 39 Kai 7v07 CALEQO? xüi èm- 
OTQUPAON TA diuvoi, à ÔTL HUQuos 0 Jeoc oov 
OËTOS Jeoç ëy T@ OCQuyb Gvw xui ni me 
VS XÜ TO, x0Ù oÙx éotuy TL 'zÿy aÿToù 
40 Kai quAWSUOTE TG ÉVTOMUS MÜTOU, xuù 
Ta dxouduara aÙTov, 00w yo évrekkouui 
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37. Et il l'a retiré de l'Égypte, te précédant avec 

sa grande puissance. Hébreu : « il t’a fait sortir de- 
vantlui, par sagrande force, de l'Égypte ». Septante : 
il t'a fait sortir lui-même, par. ». 

38. Comme tu vois au présent jour. Hébreu : 

« comme tu l’as aujourd’hui ». 

40. Et ses commandements manque dans les Sep- 

tante. 

42. Et qu'il puisse se retirer dans une de ces villes. | 

Hébreu et Septante : « puisse y fuir; il fuira (donc) 
vers une de ces villes, et vivra ». 
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LE: Discours (1, G-IV, 43). — 2° Exhortation à suivre la Loi (IV, 1-43). 

médio ignis, “7 quia diléxit patres 
tuos, et elégit semen ecrum post 
eos. Eduxitque te præcédens in vir- 33 11519 9! 
tüte sua magna ex /ÆEgypto, “8 ut 
deléret natines mäximas et fortio- 
res te in intrôitu tuo : et introduüceret 
te, darétque tibi terram eärum in 
possessiônem, sicut cernis in præ- 
sénti die. 

39 Scito ergo hôdie, et cogitäto in Exhorta- 
corde tuo, quod Déminus ipse sit vltima. 
Deus, in cœlo sursum, et in terra je, 2, n. 

. deorsum, et non sit älius. 4 Custodi 
præcépta ejus atque mandäta, quæ 
ego præcipio tibi : ut bene sit tibi, 
et filiis tuis post te, et permäneas pu. 6, 25. 

Is. 43, 10-13. 

multo témpore super terram, quam * * 
Déminus Deus tuus datürus est tibi. 

41 Tunc separävit Môyses tres ci- civitates 
refugii, 

vitâtes trans Jordänem ad orientä- 
lem plagam, ‘? ut confügiat ad eas Num.35,6,11. 
qui occiderit nolens prôximum 
suum, nec sibi füerit inimicus ante 
unum et älterum diem, et ad harum 
âliquam würbium possit evädere 
43 Bosor in solitüdine, quæ sita est Js.20,8. 
in terra campéstri de tribu Ruben : 
et Ramoth in Gälaad, quæ est in 
tribu Gad : et Golan in Basan, quæ 
est in tribu Manässe. 

#4 Ista est lex, quam propôsuit 21 sermo 
Môyses coram filiis Israel : ‘5 et hæc"""""" 
testimônia et cereméniæ atque judi- 
cia, quæ locütus est ad filios Israel, 
quando egréssi sunt de Ægÿpto, 
46 trans Jordänem in valle contra fa- 
num Phogor in terra Sehon regis 
Amorrhæi, qui habitävit in Hése-xum. »1, #3. 
bon, quem percüssit Méyses. Filii 
quoque Israel egréssi ex Ægypto 
47 possedérunt terram ejus, et ter- Deut.s,1. 
ram Og regis Basan, duorum regum "" *” ” 

Deut. 3, 29. 
Num. 25, 3. 

paroles qui sortaient du milieu du feu : 
$T parce qu'il a aimé tes pères, et 
qu'il a choisi leur postérité après eux; 
et il t'a retiré de l'Egypte, te précédant 
avec sa grande puissance, * pour dé- 
truire à ton entrée des nations très 
grandes et plus fortes que toi, et pour 
t'introduire, et te donner leur terre en 
possession, comme tu vois au présent 
jour. 

% » Sache donc aujourd'hui, et pense 
en ton cœur, que c'est le Seigneur 
lui-même qui est Dieu dans le ciel en 
haut, et sur la terre en bas, et qu'il 
n’en est pas d'autre. {! Garde ses pré- 
ceptes et ses commandements, que 
moi je te prescris, afin que du bien 
t'arrive, à toi et à tes fils après toi, et 
que tu demeures longtemps sur la terre 
que le Seigneur ton Dieu va te don- 
ner ». 

#1 Alors Moïse sépara trois villes au 
delà du Jourdain vers la partie orien- 
tale, *? afin que s’y réfugie celui qui, 
sans le vouloir, aura tué son prochain, 
et qui n’aura pas été son ennemi un ou 
deux jours auparavant, et qu'il puisse 
se retirer dans une de ces villes : * Bo- 
sor dans le désert, qui est située dans 
la plate campagne de la tribu de Ru- 
ben; Romoth en Galaad, qui est dans 
la tribu de Gad, et Golan en Basan, 
ui est dans la tribu de Manassé. 
41 Telle est la loi que Moïse exposa 

devant les enfants d'Israël; 5 et telles 
sont les lois, les cérémonies et les or- 
donnances qu'il annonça aux enfants 
d'Israël, quand ils furent sortis de 
l'Égypte, “ au delà du Jourdain dans 
la vallée, contre le temple de Phogor, 
dans la terre de Séhon, roi de l’Amor- 
rhéen, qui habita à Hésébon et que 
battit Moïse. Les enfants d'Israël aussi, 
sortis de l'Égypte, ‘7 possédèrent sa 
terre, et la terre d'Og, roi de Basan, 

lequel il commence. 
40. La terre que le Seigneur ton Dieu va te donner. 

Ici finit le premier discours de Moise. 
4. Alors. Fait historique qui eut lieu entre le 

premier et le deuxième discours de Moïse, ÿ. 41-43. 
Les Nombres avaient prescrit l'établissement de six 
villes de refuge : Moïse en choisit trois pour la partie 
de la Terre Sainte située à l’est du Jourdain, les trois 
autres devant être établies à l’ouest, après la con- 
quête. Voir Nombres, xxxV, 14. 

43. Bosor, sur le plateau du pays des Amorrhéens, 
en Galaad, aujourd’hui Kesür-el-Bescheir, au sud- 
ouest de Dibon, fut enlevée plus lard aux Rubénites 

par les Moabites. — Ramoth en Galaad, dans une po- 

sition très forte, sur une colline entourée de ravins 

profonds, couverte de vignes et d'oliviers, probable- 

ment l’es-Salt d’aujourd’hui. — Golan, ville principale 

de la région du même nom. On croit en avoir re- 

trouvé le site à Sahem el-Djolan, à une trentaine de 
kilomètres à l’est du lac de Tibériade. ; : 

44. Telle est la loi. : Annonce du deuxième dis- 
cours de Moïse, ÿ. 44-49. 

46. Le temple de Phogor, en hébreu Beth Phogor, 
ville de Moab, puis de Ruben, près du Jourdain, en 
face de Jéricho. — Hésébon : voir la note sur Nom- 

bres, xx1, 2. 
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IL: Sermo (V-XXVI). — Proæmium : Præcipua Legis (V-VI, 3). 
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49. Toute la plaine. Septante : « tout le (pays d’) 

Araba ». — Jusqu'à la mer du désert manque dans 

les Septante. — Jusqu'au pied de la montagne de 

Phasga. Septante : « sous le rocher d’Asédoth «. 

V. 5. Ses paroles. Hébreu : « la parole de Jahvéh ». 

Septante : les paroles du Seigneur ». 

7. De dieux étrangers. Hébreu et Septante : « d’au- 
tres dieux ». 
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Amorrhæôrum, qui erant trans Jor- 
dänem ad solis ortum : ‘5 ab Aroer, 
quæ sita est super ripam torréntis 
Arnon, usque ad montem Sion, qui 
est et Hermon, ** omnem planitiem 
trans Jordänem ad orientälem pla- 
gam, usque ad mare solitüdinis, et 
usque ad radices montis Phasga. 

Deut. 3, 8, 9, 
17. 

W. ! Vocavitque Môyses omnem m1 Sermo. | 
Procæ- 

mium, Israélem, et dixit ad eum : Audi, 
Israel, cereménias atque judicia, 
quæ ego loquor in aüribus vestris 
hédie : discite ea, et 6pere compléte. 

? Dôminus Deus noster pépigit no- 
biscum fœdus in Horeb. * Non cum 
pätribus nostris iniit pactum, sed 
nobiscum qui in præsentiärum su- 
mus, et vivimus. * Fâcie ad fäciem 
locütus est nobis in monte de médio 
ignis. Ÿ Ego sequéster et médius fui 
inter Déminum et vos in témpore 
illo, ut annuntiärem vobis verba 
ejus : timuistis enim ignem, et non 
ascendistis in montem, et ait : 

5 Ego Déminus Deus tuus, qui 
eduxi te de terra Ægÿpti, de domo 
servitutis. 

Dent. 29, 1. 
Ex. 24, 8; 

19, 5. 

Ex. 19, 18-19. 
Gal. 3, 19. 
Hebr. 2, 2. 

Ex. 19, 16; 
20, 18-19, 

Decalogi 
mandata : 
Ex. 20, 1-17; 
6,2-17;6, 2-8; 

13,3. , 
Lev. 11, 45. 

7 Non habébis deos aliénos incon- ?* 50,1: 
, Ps. 80, 10. 

Rpeeiu mi ES 4 Te : Ex. 20, 5 ; 
8 Non fâcies tibi sculptile, nec si- ,%%,,1%. 

militüdinem 6mnium, quæ in cœlo ,%2#1. £ ; k x RE 35. 

sunt désuper, et quæ in terra deôr- 54. 
sum, et quæ versäntur in aquis sub 1°: ?, 15. 

RP ev, 26, 1. 

terra. * Non adoräbis ea, et non co- 40, 18. 
les. Ego enim sum Déminus Deus 

Ex. 20,5. tuus : Deus æmulätor, reddens ini-, 5%". 
quitâtem patrum super filios in tér- 2%: 
tiam et quartam generatiénem his 9. 
qui odérunt me, !‘ et fâciens mise- pe % 
ricordiam in multa millia diligénti- 
bus me, et custodiéntibus præcépta 
mea. 

deux rois des Amorrhéens qui étaient 
au delà du Jourdain, vers le levant, 
‘$ depuis Aroër, qui est sur le bord 
du torrent d'Arnon, jusqu’à la monta- 
gne de Sion, qui est appelée aussi Her- 
mon, “? toute la plaine au delà du Jour- 
dain, vers la partie orientale, jusqu’à 

| la mer du désert, et jusqu'au pied de la 
montagne de Phasga. 

V.! Or, Moïse appela tout Israël et 
lui dit : « Ecoute, Israël, les cérémo- 
nies et les ordonnances que moi je vous 
fais entendre aujourd'hui : apprenez- 
les et les accomplissez par vos œuyres. 
? Le Seigneur notre Dieu a fait avec 
nous une alliance à Horeb. * Ce n’est 
Fe avec nos pères qu'il a fait cette al- 
iance, mais avec nous qui sommes 
maintenant et qui vivons. ‘ Il nous a 
parlé face à face, sur la montagne, du 
milieu du feu. ÿ C’est moi qui fus l’in- 
terprète et le médiateur entre le Sei- 
gneur et vous en ce temps-là, pour 
vous annoncer ses paroles; car vous 
craigniîtes le feu, et vous ne montâtes 
pas sur la montagne. Et il dit : 

5 » Je suis le Seigneur ton Dieu qui 
t'ai retiré de la terre d'Egypte, de la 
maison de servitude. 

T » Tu n'auras point de dieux étran- 
gers en ma présence. 

$ » Tu ne te feras point d'image 
taillée au ciseau, ni de représentation 
de tout ce qui est dans le ciel en haut, 
et de ce qui est sur la terre en bas, et 
de ce qui se trouve dans les eaux sous 
la terre. * Tu ne les adoreras pas et tu 
ne les serviras pas. Car c’est moi qui 
suis le Seigneur ton Dieu, Dieu jaloux, 
rejetant l'iniquité des pères sur les en- 
fants jusqu'à la troisième et la qua- 
trième génération de ceux qui me haïs- 
sent, ‘* et faisant miséricorde, dans 
plusieurs milliers de générations, à 
ceux qui m'aiment et gardent mes pré- 

| ceptes. 

| l . 

| 
| 

| 
| 

48. Aroer : voir Nombres, xxx1,34; Deutéronome, 1, 
36. — Arnon : voir Nombres, xx1, 13; Deutér. 11, 24. 

II° Discours, v-xxvi. 
Préambule : Sommaire de la Loi, V, 1-VI, 3. 
4° Partie : Motifs de fidélité à Dieu, VI, 4-XI. 
2° Partie : Résumé de la législation mosaïque, 

XII-XXVI. 

Préambule : Sommaire de la Loi, V, 1-VI, 3. 

… V.1. Moïse appela tout Israël et lui dit : titre du 
2e et du plus important discours de Moïse. 
3. Ce n'est pas avec nos pères, c’est-à-dire : cette 

alliance ne regardait pas seulement nos pères, mais 

elle s’étendait aussi à nous. : 
6. Je suis le Seigneur ton Dieu, Jahvéh. Dieu 

rappelle à Moise se est son Dieu, le Dieu unique, 
afin de proscrire le polythéisme et l'idolâtrie, ce qui 
fait l’objet du premier précepte du Décalogue, ÿ. 6- 
40; cf. Exode, xx, 2-6, et la note sur le ÿ.4. Le mo- 
nothéisme est le premier article du credo de Moïse. 
Le Seigneur est l'être par excellence, Jahvéh, « celui 
qui est », immatériel (Deutéronome, 1v, 15), sans li- 
mite dans le temps et sans limite dans l’espace, éter- 
nel et immense, créateur du ciel et de la terreet 
maître de tout ce qui existe (Genèse, 1-n), juge de 
toute la terre (Genèse, vi, 43; xvint, 25), Dieu des es- 
prits de tous les hommes (Nombres, xvi, 22; xxvII,), 
16), auteur de la vie et de tout bien (Deutéronome, 
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17 Où porevoec. 
18 Où uoyevoerc. 
19 Où xhëyeic. 
20 Où WEVOOUGOTUONOELS AUTR TOÙ TÀM- 
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41. Car il ne sera pas impuni. Hébreu : 

Jahvéh n’innocente pas ». Septante : 

gneur lon Dieu n’innocente pas ». 

417. Les versets ne sont pas numérotés de la même 

« car 

« car le Sei- 

manière dans l’hébreu, le grec et le latin. 

21 (H. 48). Ni son äne. Septante : 

somme ni tout son bétail ». 

« ni sa bête de 



Le Deutéronome, V, 11-23. 865 

IX: Discours (V-XXVWI). — Préambule : Sommaire de la Loi (V-VE 3). 

11 Non usurpäbis nomen Dômini Mandata : 
Dei tui frustra : quia non erit impu-,F+ #7. 
nitus qui super re vana nomen ejus 24,6. 
assumpserit. 

12 Obsérva diem säbbati, ut sanc- 
tifices eum, sicut præcépit tibi Domi- 
nus Deus tuus. !#Sex diébus operä- 55% 2 
beris, et fâcies 6mnia opera tua. "e,.2 27 
11 Séptimus dies säbbati est, id est, 7217 
réquies Dômini Dei tui. Non fäâcies ?**# 
in eo quidquam ôperis tu, et filius Gen. 

tuus, et filia, servus et ancilla, et 
bos, et äsinus, et omne juméntum 
tuum, et peregrinus qui est intra 
portas tuas : ut requiéscat servus 
tuus, et ancilla tua, sicut et tu. Ex. 23, 12. 
15 Meménto quod et ipse servieris in... 
Ægÿpto, et eduxerit te inde Démi- 16, 12;%,18. 
nus Deus tuus in manu forti, et brä- 
chio exténto. Idcirco præcépit tibi E* 6 6: 
ut observäres diem säbbati. 

16 Honéra patrem tuumetmatrem, 
sicut præcépit tibi Déminus Deus 172% 
tuus, ut longo vivas témpore, et bene mt: 15, 1. 

14. 
Mat. 5, 33-34. 

sun, 
Ex. 20, 8-10; 
31, 12-17; 35, 

3, 3-3. 
4, 4, 9. 

aun, 
20, 1221, 
17,12: 

, 1. A . pu. 6,2. 
sit tibi in terra, quam Déminus Deus pror. 20, 20. 
tuus datürus est tibi. sn 

17 Non occides. rer 
‘8 Neque mœchäberis. open 
19 Furtumque non fäcies. pire 
20 Nec loquéris contra prôximum #4, 18,4 

tuum falsum testimonium. Lev. 18, 20 
21 , , » Eph. 4, 25 

Non concupisces uxérem pré- “5 
. .« , at. 3 33. 

ximi tui : non domum, non agrum, 
non servum, non ancillam, non bo- 

As ivé Ex. 20, 17. vem, non 4sinuM, et univérsa quæ Ex. nes 

illius sunt. 9 
: : Ets Jac. 1, 14-15. 

2? Hæc verba locuütus est Doéminus Mt's,?s. 

ad omnem multitüdinem vestram in *”"*" 
monte de médio ignis et nubis, et; 3% s”1s. 
caliginis, voce magna, nihil addens Ex-3#1,15. 
ämplius : et scripsit ea in duäbus 
täbulis lapideis, quas trädidit mihi. 

23 Vos autem postquam audistis 

!!» Tu ne prendras point le nom du 
Seigneur ton Dieu en vain : car il ne 
sera pas impuni, celui qui pour une 
chose vaine prendra son nom. 

‘2 » Observe le jour du sabbat, afin 
de le sanctifier, comme t'a ordonné le 
Seigneur ton Dieu. !# Pendant six jours 
tu travailleras et tu feras tous tes ou- 
vrages : ‘{ mais le septième jour est 
celui du sabbat, c'est-à-dire À repos 
du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras en 
ce jour aucun ouvrage, ni toi, ni ton 
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta 
servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni 
aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui 
est au dedans de tes portes, afin que 
ton serviteur et ta servante se repo- 
sent comme toi aussi. > Souviens-toi 
que toi-même tu as servi en Egypte, 
et que le Seigneur ton Dieu t'en a re- 
tiré par une main puissante et un bras 
étendu. C'est pourquoi il t'a ordonné 
d'observer le jour du sabbat. 

15 » Honore ton père et ta mère, 
comme t'a ordonné le Seigneur ton 
Dieu, afin que tu vives longtemps, et 
ue bien t'arrive dans la terre que le 

Seigneur ton Dieu va te donner. 
17» Tu ne tueras point. 
18 » Tune commettras pas d’adultère. 
1%» Ettu ne feras point de vol. 
20 » Tu ne porteras point de faux té- 

moignage contre ton prochain. 
#» Tune convoiteras point la femme 

de ton prochain, ni sa maison, ni son 
champ, ni son serviteur, ni sa servante, 
ni son bœuf, ni son âne, ni aucune des 
choses qui sont à lui. 

2?» Ce sont là les paroles qu'a dites 
le Seigneur à toute votre multitude, sur 
la montagne, du milieu du feu, de la 
nuée et de l'obscurité, avec une voix 
forte, n’ajoutant rien de plus : et il les 
écrivit sur deux tables de pierre, qu'il 
me remit. 

23 » Mais vous, après que vous eûtes 

XxxI1, 39), plein tout à la fois de justice et de miséri- 
corde (Exode, xxx1Y, 6-7). — En se définissant ainsi : 
« Je suis le Seigneur », Dieu donne à sa législation 
un caractère que nous ne retrouvons nulle part ail- 
leurs. De là découle tout le Décalogue, la religion, 
la morale, qui doit être la règle des peuples comme 
des individus. Ce mot résume tous nos devoirs en- 
vers Dieu, enversnous-mêmes eténvers nos sembla- 
bles ; ilnous montre quelle est la source de nos obli- 
gations, notre premier principe et notre dernière fin. 
L'homme est tenu de vivre, non pour lui, ni même 
directement pour ses semblables, mais pour Dieu. Sa 
fin est surnaturelle. Sa préoccupation principale doit 
être, non pas son corps, mais son âme, non point 
l'intérêt, mais la justice. 4 

45. Tu as servi en Egypte. Les deux rédactions du 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

Décalogue, Exode, xx, 2-7, et Deutéronome, V, 6-21, 
ne diffèrent que par des variantes insignifiantes. Ici 
seulement nous sommes en présence d’une différence 
plus importante. L’Exode, xx,11,avait fondé l’institu- 
tion du sabbat sur l’histoire de la création et le repos 
de Dieu aprèsl’œuvre des six jours. Dans le Deutéro- 
nome, Moise ne rappelle que d’un mot cette pre- 
mière raison, en appellant le sabbat « le repos du 
Seigneur ton Dieu », ÿ. 14; mais il y ajoute un second 
motif, qui n’exclut pas le premier : il rappelle l’état 
de servitude dans lequel le peuple s’est trouvé en 
Égypte, et cela surtout pour expliquer une des pres- 
criptions de la loi sabbatique, savoir celle qui ren- 
dait l’abstention des œuvres serviles obligatoire 
pour les esclaves aussi bien que pour les maîtres. 

23. Mais vous. Moïse rappelle ici, ÿ. 23-27, un épi- 

55 



866 Deuteronomium, V, 21-30. 

EX" Sermo (V-XXVWIH). — Proæmium : Præcipua Legis (V-VL 3). 

puéoov ToÙ nvQÔc, «ui TO 0 QOG ÉXUIETO HVQI, 

x0Ù TQOGNMŸETE TOÛG LE TUVTEG OÙ MYOÙUE- 
VOL TOY DuAWY DUY x0È 7% YEQOVOÏX VU, 
24 ui &éyers Idod ÉdeuEer muir xvouoc À 
Te0ç quor Tr J0Euy aÛTod, «a Tr pw- 
VV GÜTOÙ HXOVOUUEY Èk LLÉCOU TOÙ HUQ0G 
2 4 c ! LA > a La € 

éy Ty Quéou Tour ELdOUEY, OT AWAMOE 0 

Te0ç o0ç avJownor, rai Enoereu. > Kai 
h-$ COR 4 RE: / RÉ: VUY ur GnoovauEr OTL ÉENVAAUOEL US 

TO HÙÜQ TO LÉY& TOÙTO, Éd 00 UUET 
€ C2 Led L 4 22 

Quels dxoUOuL Ty pwyÿy xvQIov TOÙ JEOÙ 
€ Lg » \ 

Quov Et, xai dnodavovuedta. ?$ Tic yo 
’ Lu LA \ 27 LU 

OUQË, ATIG XOUOE povrr Jeoù Cwvros ka- 
Aovyrog êx ËOOU TOÙ HUQ0G, WG MUEg, x 

Enostou; ?T Ilodçel Te où rai a xovOoY navra 
L x »” , c \ sie 4 4 0Ou UV ELT7 KUQLOG Ô DES QUWV, #UÈ OÙ 

29 a 

lulmoeis no0ç qua navyra 000 àv AulmoEL 
xÜQ10ç À TE0ç QUÜY HQÛG OË, xOÙ GKOVOO- 

ueda sai nounoouer. ?$ Kai 7xOVOE xUQL06 
Tv uvÿr Toy Àdywy Éuwy AukoëyTwy 

4 ! s / N 1, AQ0G é, xai sème xvouos noûc ué "Hxovow 
Ty wyÿv Tüy À0YWY TOÙ ÀWOÙ TOUT, 
dou éltAnouy 7006 CE 0QJWç névra Ü& 

»] élahnoav.  ? Tiç duos slvus oùtw Tv 
zaodiay aûroy y «rois, wçtre poBeioTui 

À d \ x] 4 14 

UE x0Ù QUAWOOEOD OL TUG ÉVTOAUG UOU A&- 
\ c':9 a 2 + 4 … OUG TÜg MUÉQU, iv EÙ Ÿ MUTOÏs «ul Toi 

€ 2 2 292 

viois aùtor d œivwvos; 0 Budioov, etxoôv 
GÜT oc" Re 4 dueic eig Toùc ot- 
zovç dur. 31 ZÙ dè œûroè 01791 her 

EuOT , où AuÂnow oc GÈ Tag évrokaig xuù 
4 LA s A ! LU LA 

Ta dxawuara ka Tù xQiuuTu, 00w ddu- 

ec aôToug, xui mousiTwOuy OÙTUS àv T7 7; 

mr yo didœu avtoïs àv xAmow. *? Kai 
‘ 22 a r 2 Là ’ 

PuAGEEOE HOLEÏV, OV TOOTOY ÉVETELAUTO OOL 
À c 4 2 x] 3 > 4 

xV@L0ç 0 Jeoç oov oÙx éxxlaveite els deEun 
30 4 2 2 \ 33 \ gd \ 00 où è sig apuoreoù % xuTà nüOwy Ty 000, 

YY 8vetelhuTO Go xUQL0g À DEUG OÙ T0 
Qeveo dou Êv GÛTT, OT XUTUTUVOY GE, KOÙ 

23. F: xooonidare. 22. F: (1. wy) wyrore. AF: 
êdy neoodwuer. 27. AIE* néyre. A: (bis) : dr. 
29. AF: xai quldoceuw. 31. A?EF: xooç 0e naoas 

PARMI DNA 22 A Th 
+ DSP Do ua “NDS “5 
DHoN ni DST 7 AMANMI 21 
570% pr B-ne) $T22"NN 
D NS Min DT GNT Tino 
HA) +71 DINTNN DDR 27 22 
273 SN DÉSNT *2 10) me 
ns IN | DNDD$-EN NN 
sam Ti TON ni Di-nx 
Di DOS MEN sis “A 223 
NTI 270 on DH 
nn >Aw HEX 29p 197%) 1299 24 

LR TDR me VON De | 
Mn SN") NN Gén 27m 
+12 PQ ès ANDN nÎr 
DSv2t Lip NN Min pogin 

Se ni M “DR DDNET 
MIT 027 927 DOS DS 
AÉN-OR ADD TAN 127 VEN 
Dh nf 0225 Mon ja 11727 26 
Ni SNS “ab ni nn 
pnvy2b 2nù 20% ho: Dvpth-be 
DD sn Dnû DS 72 robp0or 
rep op Kb HAN) DS bond 28 
nus D) nx Sn F3 2IN1 
pTaÈR UN D'HETN) Dh 
DpD ni “on Bin ph 1 
HN miboe on 20 sh 29 
ON Nù DSnX DDH ÈS ins nas 
His SÈS Tin END: 12 » 

122 sèp cons moe mir 
rèc. A* 8rw. 32. AEF: oùx éxxlveis. AIEF* (a 
deë.) sis. EF* (a. duc.) eis. 

25 (H. 22). Pourquoi donc mourrons-nous et cetrès . 
grand feu nous dévorera-t-il? Septante: « maintenant 
(prends garde) que nous ne mourions Car Ce grand 
feu va nous dévorer ». 

28 (H. 25). Ce qu'ayant entendu le Seigneur,il me 
dit. Hébreu et Septante : « Jahvéh (le Seigneur) en- 

tendit la voix de vos paroles quand vous me parliez, 
et Jahvéh (le Seigneur) me dit ». 
a (H. 98). Je te dirai tous mes commandements. 

tante : « je te dirai mes commandements ».— 
4 in qu'ils les pratiquent. Hébreu : « et qu’ils prati- 
queront ». 



Le Deutéronome, V, 24-33. 867 

II: Discours (V-XXVE). — Préambule : Sommaire de la Loi (V- VI, 3). 

Timor vocem de médio tenebrärum, et mer 
montem ardére vidistis, accessistis 

. ad me omnes principes tribuum, et 
majôres natu, atque dixistis : 2! Ecce 
osténdit nobis Dominus Deus noster 
majestätem et magnitüdinem suam : 
vocem ejus audivimus demédioignis, 
et probävimus hôdie, quod loquénte Deut.5,1. 
Deo cum hômine, vixerit homo. .., 3 
25 Cur ergo moriémur, et devoräbit Ex, 1,19: 
nos ignis hic mäximus? Si enim au 
diérimus ultra vocem Démini Dei 
nostri, moriémur. ?6 Quid est omnis 1e 40, 6. 
caro, ut aüdiat vocem Dei vivéntis, 
qui de médio ignis léquitur sicut nos 
audivimus, et possit vivere? ?7 Tu 
magis accéde : et audi cuncta quæ 
dixerit Déminus Deus noster tibi : 
loquerisque ad nos, et nos audiéntes Ex. 19,5; », 
faciémus ea. 

?8 Quod cum audisset Déminus, Respon- 
ait ad me : Audivi vocem verbérum ‘ivinum. 
pépuli hujus quæ locüti sunt tibi : 
bene émnia sunt locuti. ?* Quis det Dent.15,17. 
talem eos habére mentem, uttimeant 
me, et custédiant univérsa mandäta 
mea in omni témpore, ut bene sit eis 
et filiis eorum in sempitérnum? 
30 Vade, et dic eis : Revertimini in ?* 5 1415. 
tentéria vestra. *! Tu vero hic sta 
mecum, et loquar tibi 6mnia man- 
däta mea, et cereménias atque judi- 
cia : quæ docébis eos, ut fâciant ea 
in terra, quam dabo illis in posses- 
siénem. pee 

%? Custodite igitur et fâcite quæ Lex 
præcépit Dôminus Deus vobis : non servanda. 
declinäbitis neque ad déxteram ne- 
que ad sinistram : **sed per viam, ,%% 17. 
quam præcépit Déminus Deus ves- 1:50. 21. 
ter, ambuläbitis, ut vivätis, et bene 

Principum 
oratio. 

Ex. 20, 19. 

Dent. 28, 14. 

entendu sa voix du milieu des ténèbres 
et que vous eüûtes vu la montagne em- 
brasée, vous vous approchâtes de moi, 
tous les princes des tribus et les an- 
ciens, et vous dites :?* Voilà que le Sei- 
gneur notre Dieu nous a montré sa 
majesté et sa grandeur; nous avons en- 
tendu sa voix du milieu du feu, et nous 
avons éprouvé aujourd'hui que, Dieu 
ayant parlé avec l'homme, l’homme 
conserve la vie. ?* Pourquoi donc 
mourrons-nous, et ce très grand feu 
nous dévorera-t-il? Car si nous enten- 
dons encore la voix du Seigneur notre 
Dieu, nous mourrons. ?ê Qu'est toute 
chair, pour qu’elle entende la voix du 
Dieu vivant, qui parle du milieu du 
feu, comme nous avons entendu, et 
qu'elle puisse vivre? ?7 Approche plu- 
tôt, toi, et écoute tout ce que te dira le 
Seigneur notre Dieu; tu nous le rap- 
porteras ensuite, et, l’ayant entendu, 
nous le ferons. 

28 » Ce qu'ayant entendu le Seigneur, 
il me dit : J'ai entendu la voix des pa- 
roles de ce peuple, lorsqu'ils t'ont 
parlé : ils ont pe dit toutes ces cho- 
ses. ?* Qui leur donnera d’avoir un 
esprit tel, qu'ils me craignent, et qu'ils 
gardent tous mes commandements en 
tout temps, afin que bien leur arrive, à 
eux et à leurs enfants pour jamais? 
30 Va, et dis-leur : Retournez en vos 
tentes. 3! Mais toi, demeure ici avec 
moi, et je te dirai tous mes commande- 
ments, les cérémonies et les ordonnan- 
ces, que tu leur enseigneras, afin qu'ils 
les pratiquent dans la terre que je leur 
donnerai en possession. 

32 » Gardez donc et faites ce que 
vous a ordonné le Seigneur votre Dieu : 
vous ne vous détournerez ni à droite ni 
à gauche, ** mais c’est par la voie qu'a 
prescrite le Seigneur votre Dieu que 
vous marcherez, afin que vous viviez et 

sode qu’il avait déjà consigné dans l’Exode, xx, 18- 
21, mais il y ajoute de nouveaux détails. 
26. Du Dieu vivant. Le mot hébreu qui désigne 

Dieu, Elohim, a la forme plurielle, mais comme il 
sert à nommer le Dieu unique, l’auteur sacré, dans 
la construction de la phrase, le considère comme 
un substantif singulier, entraînant le singulier dans le 
verbe. Sur plus de deux mille fois où ce cas se pré- 
sente, on ne rencontre que neuf exceptions, et en- 
core, sur ces neuf cas, il en est, cinq où, quoique le 
verbe soit au pluriel, le mot Elohim est accompa- 
gné de pronoms ou de qualificatifs au singulier. 
Nous sommes en présence du premier de ces cinq 
passages. Les autres sont : Josué, xxiv, 19; II Sa- 
muel (Rois), vir, 23; Jérémie, x, 10; xx, 36. Il ne 

reste donc que quatre cas en tout, sur plusieurs 
milliers, où Élohim se trouve construit uniquement 
au pluriel. En bonne critique on ne peut tirer de là 
qu’une conclusion : l’auteur, ou plutôt le copiste, a 
été entrainé par la terminaison plurielle d’Élohim 
et a mis d'accord avec cette désinence le mot qui se 
rapportait au nom divin. La preuve que C’est d’une 
distraction de copiste que proviennent ces pluriels, 
nous est fournie par le Pentateuque samaritain, où 
nous lisons au singulier les verbes qui sont au 
pluriel dans le texte hébreu de nos Bibles. 

98. Il me dit. Cette réponse du Seigueur à la de- 
mande du peuple, ÿ. 28-29, ne figure point dans le 
passage correspondant de l'Exode et constitue un 
détail entièrement inédit. 



868 Deuteronomium, VI, 1-12. 

EL Sermo (V-XXVE). — 1° (a). Unus Deus (VI, 4-25). 
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LOS he ps Me 

VI. 1. À prescrites, afin que je vous les enseigne. 
Hébreu et Septante : « a ordonné de vous enseigner ». 

2. Que moi je te prescris. Les Septante ajoutent : 
« aujourd’hui ». 

3. T'a promis. Septante : « a promis de te donner ». 
Les Septante ajoutent à la fin de ce verset : « voici 
les jugements et les ordonnances que le Seigneur a 
prescrits aux fils d'Israël dans le désert après leur 
sortie de la terre d'Égypte ». 

;: De tout ton cœur. Septante : « de tout ton es- 
prit ». 

7. Dormant. Hébreu : « à ton coucher ». 
8. Elles seront et se mouvront entre tes yeux. Hé- 

breu : «etelles seront des totaphot (liens, ornements 
du front ; le syriaque a traduit ce mot par un signe) 
entre tes’ yeux ». Septante : « et elles seront (choses) 
immobiles entre tes yeux ». 
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sit vobis, et proteléntur dies in terra 74.52% 
possessiônis vestræ. 

VE. ! Hæc sunt præcépta, et cere- "rte 
môniæ, atque judicia, quæ man- peut 5, 1; 
dävit Déminus Deus véster ut docé- ani 1,2. 
rem vos, et faciätis ea in terra, ad 
quam transgredimini possidéndam : 
2 ut timeas Dominum Deum tuum, 
et custodias 6mnia mandäta et 
præcépta ejus, quæ ego præcipio "4". 
tibi, et filiis, ac nepotibus tuis, 
cunctis diébus vitæ tuæ, ut prolon- 
géntur dies tui. ? Audi Israel, et ob- ?°%#5 #15 
sérva ut fâcias quæ præcépit tibi rat. 7, »4. 
Déminus, et bene sit tibi, et multi- ** * * 
plicéris 4mplius, sicut pollicitus est Deut.s,1. 
Déminus Deus patrum tuérum tibi En 83,18. 
terram lacte et melle manäntem. 

4 Audi Israel, Dominus Deus nos- 1 a) Deus 
À F = e unicus. 

ter, Dominus unus est. * Diliges Deut. 4, 35. 
ÉLERE Marc. 19, 29. 

Dôminum Deum tuum ex toto corde 1 Cor. 8, 4,6. 

Jac. 1, 22. 

é=:" Mare. 12, 30. 
tuo, et ex tota anima tua, et ex tota Mat. 22, 37. 

Se Ÿe 6 ’ Luc, 10, 27. 
fortitüdine tua. 5 Erüntque verba 1 rer. ?3,2:. 

he Re RE Mat. 6, 34. 
hæc, quæ ego præcipio tibi hôdie, net. 1i, 18. 
in corde tuo : * et narräbis ea filiis 
tuis, et meditäberis in eis sedens in Lex. 

domo tua, et ämbulans in itinere, tanda. 
dérmiens atque consürgens. ® Et ,,,. 
ligäbis ea quasi signum in manu F* #16 
tua, erüuntque et movebüntur inter peut. 11, ». 
oculos tuos, * scribésque ea in limine 
et ostiis domus tuæ. 

1 Cumque introdüxerit te Dômi- Fer 
nus Deus tuus in terram, pro qua ‘end# 
jurävit pâtribus tuis, Abraham, 
Isaac, et Jacob : et déderit tibi civi- go 24, 13. 
tâtes magnas et éptimas, quas non 
ædificästi, !! domos plenas cunc- 
tärum opum, quas non exstruxisti, 
cistérnas, quas non fodisti, vinéta et 
olivéta, quæ non plantästi, ‘? et ns, 10. 
coméderis, etsaturätus füeris : ! cave 

que bien vous arrive, et que vos jours 
soient prolongés dans la terre de votre 
possession. 

VI. !» Voiciles préceptes, les céré- 
monies et les ordonnances que le Sei- 
gneur votre Dieu a prescrits, afin que 
je vous les enseigne, et que vous les 
pratiquiez dans la terre dans laquelle 
vous allez passer pour la posséder : 
? afin que tu craignes le Seigneur ton 
Dieu, et que tu gardes, tous les jours 
de ta vie, tous ses commandements et 
ses préceptes, que moi je te prescris, à 
toi, à tes fils et à tes petits-fils, pour 
que tes jours soient prolongés. * Ecou- 
te, Israël, et aie grand soin de faire ce 
quet’a ordonné le Seigneur, afin que 
bien t'arrive, et que tu sois encore mul- 
tiplié, puisque le Seigneur Dieu de tes 
ères t'a promis une terre où coulent du 

boit et du miel. 
* » Ecoute, Israël : le Seigneur notre 

Dieu est l'unique Seigneur. * Tu aime- 
ras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta 
force. 5 Et ces paroles que moi je te 
prescris aujourd'hui seront dans ton 
cœur; 7 tu les raconteras aussi à tes 
enfants, et tu les méditeras, assis en ta 
maison, et marchant dans le chemin, 
dormant et te levant. $ De plus, tu les 
lieras comme un signe dans ta main; 
elles seront et se mouvront entre tes 
yeux; * et tu les écriras sur le seuil et 
sur ies portes de ta maison. 

10 » Et lorsque le Seigneur ton Dieu 
t’aura introduit dans la terre au sujet 
de laquelle il a juré à tes pères, Abra- 
ham, Isaac et Jacob, et qu'il t’aura 
donné des villes grandes et très bonnes 
que tu n’as pas bâties, !‘ des maisons 
pleines de toutes richesses et que tu 
n'as pas construites, des citernes que 
tu n’as pas creusées, des vignobles et 
des plants d’oliviers que tu n'as point 
plantés, !? et que tu auras mangé et 
que tu te seras rassasié, ‘* prends bien 

4re Partie : Motifs de fidélité à Dieu, VI, 4-XI. 

VI. 4. Écoute, Israël. Ici commence, après le 
préambule, v, 1-vr, 3, la première partie du second 
discours mosaique. L'orateur sacré ë rappelle aux 
Hébreux les motifs qu’ils ont d’être fidèles au vrai 
Dieu. — a) Jahvéh est le seul vrai Dieu, le seul objet 
digne de leur amour et de leur respect, vi, 425. — 
b) Ils doivent donc extirper le culte des idoles dans 
le pays de Chanaan, vir, — c) et cela par reconnais- 
sance pour les bienfaits de Dieu, vi, — d) qui sont 
tout à fait gratuits de sa part, 1x-x, 11. —e) Ces ex- 
hortations sont terminées par une malédiction con- 
tre les infidèles, x, 12-x1, 32. — Le Seigneur notre 
Dieu. : a) Jahvéh est le seul vrai Dieu, méritant 

seul l'amour et le respect des Israélites, vi, 4-25. 
7. Dormant, c’est-à-dire, en te couchant pour dor- 

mir. 
8. Dans la main, entre tes yeux : c’est ce qu’on à 

appelé les phylactères. Voir Exode, xim, 9; Nombres, 

XV, 38: Deutér., 1v, 35, et les notes correspondantes. 
9. Sur le seuil et sur les portes de ta maison. Les 

monuments attestent que les Hébreux avaient pu être 
témoins d'une coutume analogue en Égypte. 

11. Des citernes que tu n'as pas creusées. Indé- 

pendamment de cette promesse, Moise avait eu soin, 

dans le cours du Pentateuque, de faire comme l'in- 
ventaire des puits qui appartenaient aux Israéliles, 

comme étant l'œuvre de leurs péres durant leur sé- 

jour en Chanaan : puits creusés par Abraham, Genèse, 
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IL: Sermo (V-XXVWIH). — 1° Ca). Unus Deus (VI, 4-25). 
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Aaro #09106 0 Je0c quo mur; *! x0ù épeic 
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12. Les versets 11, 12, 13 ne sont pas divisés dans 
Ja Vulgate comme dans l’hébreu et dans les Sep- 
tante. 

13. Et tu ne serviras que lui. Hébreu 

serviras »; les Septante ajoutent : 

à lui ». 

1%. Les dieux étrangers. 

« d’autres dieux ». 

: «et tu le 

«tu t'attacheras 

Hébreu et Septante : 

15. Ne l'enlève. Hébreu et Septante : « ne t’exter- 
mine ». 

16. Au lieu de la Tentation. Septante : « dans laten- 
tation » ; hébreu : « à Massa ». 

20. Demain. Hébreu: « un jour ou : dans la suite ». 

25. Car il nous sera miséricordieux. Hébreu : « et 

ce sera une justice (Septante : une miséricorde) pour 

nous ». 
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LI: Discours (W-XXVWIH). — 1° (a). Jahtéh est le seul Dieu (VI, 4-25). 

Deo 
semper 
servien- 
dum. 

Deut. 8, 14; 
ML A 

Deut. 5, 6. 

Deut. 10, 20. 
Mat. 4, 10. 
Luc. 4,8. 

Jos. 23, 7-8. 
1 Reg.7, 3. 
1. 65, 16. 
Jer. 4,2. 

Ex. 20,3, 5; 
34, 14, 7. 

Dent. 5,7,9. 
Idolola- 

tria. 
vitanda. 

Mat. 4,7. 
Luc. 4, 12. 

Deut. 9. 

diligénter, ne obliviscäris Domini, 
qui eduxit te de terra Ægypti, de 
domo servitütis. Dominum Deum 
tuum timébis, et illi soli sérvies, ac 
per nomen illius juräbis. !* Nonibitis 
post deos aliénos cunctärum gén- 
tium, quæ in circuüitu vestro sunt : 
15 quoniam Deus æmulätor, Déminus 
Deus tuus in médio tui : nequändo 
irascätur furor Démini Dei tui contra 
te, et auferat te de superficie terræ, 
16 Non tentäbis Dôminum Deum 
tuum, sicut tentästi in loco Tenta- 
tiénis. 

17 Custôdi præcépta Démini Dei 
tui, ac testimonia et ceremonias, 
quas præcépit tibi : !$ et fac quod 
pläcitum est et bonum in conspéctu 
Démini, ut bene sit tibi : et ingréssus 
possideas terram éptimam, de qua 
jurävit Démiaus pâtribus tuis, ‘? ut 
deléret omnes inimicos tuos coram 
te, sicut locütus est. 

20 Cumque interrogäverit te filius ae Derges- 
tuus cras, dicens : Quid sibi volunt eaocenai. 
testimônia hæc, etcereméniæ, atque xs. 13, 14. 
judicia, quæ præcépit Dôminus 
Deus noster nobis ??! dices ei : Servi 
erâämus Pharaônis in Ægyÿpto, et 
eduüxit nos Dominus de Ægypto in 
manu forti : ?? fecitque signa atque 
prodigia magna et péssima in Æ- 
gypto contra Pharaônem, et omnem 
domum illius in conspéctu nostro, 
23 et eduxit nos inde, ut introductis 
daret terram, super qua jurävit pä- 
tribus nostris. ?! Præcepitque nobis 
Déminus, utfaciäâmus émnia legitima 
hæc, et timeimus Déminum Deum 
_nostrum, ut bene sit nobis cunctis 
diébus vitæ nostræ, sicut est hodie. 
25 Eritque nostri miséricors, si Cus- 
todiérimus et fecérimus 6mnia præ- 

22; 

Ex. 17, 2, 7. 
Num. 11, 4; 

21,5. 

Præceptis 
obedien= 

dum. 

Dent. 7, 1. 
Ex. 23, 27-98. 
Lev. 26, 7-8. 

Ps. 43, 2. 
Ex. 12, 37; 

14,8. 

Gen. 24, 7; 
15, 18. 

Deut. 24, 13. 
Jac. 2, 13. 

Rom. 10, 5, 
Mat. 19, 17. 

garde d'oublier le Seigneur, qui t’a re- 
tiré de la terre d'Égypte, de la maison 
de servitude. Tu craindras le Seigneur 
ton Dieu, et tu ne serviras que lui, et 
c'est par son nom que tu jureras. 
1*Vousn'irez point après les dieux étran- 
gers de toutes les nations qui sont au- 
tour de vous, ‘* parce qu'un Dieu ja- 
loux, le Seigneur ton Dieu, est au 
milieu de toi : de peur qu’un jour la 
fureur du Seigneur ton Dieu ne s’irrite 
contre toi, et qu'il ne t'enlève de la 
surface de la terre. ‘ Tu ne tenteras 
point le Seigneur ton Dieu, comme tu 
l'as tenté au lieu de la Tentation. 

17 » Garde les préceptes du Seigneur 
ton Dieu, les lois et les cérémonies 
qu'ilt’a prescrites, ‘8 et fais ce qui est 
agréable et bon en la présence du Sei- 
gneur, afin que bien t’arrive, et que tu 
possèdes, y étant entré, la terre excel- 

lente, touchant laquelle le Seigneur a 
juré à tes pères !° qu'il détruirait tous 
tes ennemis devant toi, comme il a dit. 

20 » Et lorsque ton fils t’interrogera 
demain, disant : Que signifient ces lois, 
ces cérémonies et ces ordonnances que 
nous a prescrites le Seigneur notre 
Dieu? ?! tu lui diras : Nousétions es- 
claves de Pharaon en Egy te, et le Sei- 
gneur nous a retirés de l'Egypte par 
une main puissante, ?? et il a fait des 
signes et des prodiges grands et terri- 
bles en Égypte contre Pharaon et toute 
sa maison, en notre présence. ?* Puis, 
il nous a retirés de là pour nous don- 
ner, après nous y avoir introduits, la 
terre au sujet de laquelle il a juré à nos 
pères. ?{ Le Seigneur a ensuite or- 
donné que nous exécutions toutes ces 
lois, que nous craignions le Seigneur 
notre Dieu, afin que bien nous arrive 
tous les jours de notre vie, comme il 
en est aujourd'hui. ? Car il nous sera 
miséricordieux, si nous gardons et pra- 

xx1, 25-33; par Isaac, Genèse, xxvI, 15-33; par Jacob, 
Genèse, xLIX, 29-31, etc. 

43. Tu craindras le Seigneur ton Dieu et tu ne 
serviras que lui. Il est à remarquer que les trois 
textes de l'Écriture opposés par Notre-Seigneur aux 
trois tentations du démon, avec la formule Scriptum 
est (Matthieu, 1v, 4, 7, 10), sont tirés tous les trois de 
ce passage du second discours de Moïse. Le présent 
verset nous donne le texte de la troisième réponse. 
La seconde se trouve quelques lignes plus bas, 
ÿ.16. Quant à la troisième, l’homme ne vit pas seule- 

ment de pain, c’est la reproduction de Deutér., Vin, 3. 
1%, Les dieux étrangers, ou, plus littéralement, les 

dieux autres que ie vrai Dieu, Élohim akhérim. 

La Bible désigne souvent ces dieux autres par les 

termes les plus méprisants : Ce sont des ëlilim, Lé- 

vitique, xIx, 4, et des habâlim, Jérémie, n, 5, c'est-à- 

dire des choses vaines et vides; des schigqusim, 

1 (II) Rois, x1, 5, ou des objets abominables, et des 

gilloulim ou des ordures, Comme les appelle en di- 

Yers endroits l'auteur du Pentateuque : Lévitique, 

xxv1,30; Deutéronome, XXIX, 17... 

46. Tu ne tenteras point Voir ci-dessus la note 

sur le ÿ. 43. — Au lieu de la Tentation: à Massa, 

comme l'indique le texte hébreu. 

20. Demain, c’est-à-dire dans l’avenir. 
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IL'° Sermo (V-XXVWI). — 1° (b). Chananæi anathematizantur (VIL). 

TUUTUS évaytTioy #voiov TOÙ dEOÙ uw, 
xu T0 SvETELaTO Tuiv. 

VIL. Eür _ôè eicdy9 GE xUQL0c 0 dedc 
6ov sis LULA 7; ais y ELCTTOQEUT ÊxEL x1700- 
vouTOo QÛTHY, xaù &Euon Ed v? ueyélo GTtÔ 
TQOSUTOU GO, Toy Xertaiov xui LT EQ7E- 
cuiov ai *Auoÿgaioy «ai Xavavaioy xoi 
Degelaïoy ai Eÿaïoy xai Ie ovOuLOy, Entü 
8917 rollG #0 i0 yvo0TEQu vuwy, * #0ù TTü- 
pudtioe œToùs #VQL0G 0 Te0c oov eiç TÜg 
ZEiQus ( O0, #0 TUTOEELS GUTOUC" GpuvLout 
apart aUTOUG, oŸ dadoy ToÛc aroùc 
daden, OÙOE UT ÉRENONTE Tous. 3 Oude 
F7) yauBosionre 7IQ0G TOUS" TV Juyatéqu 
oov où duceig TO vi GÜT OÙ, xai thv duya- 
TÉQU QÛTOÙ OÙ dun TO vid Cov' * GTOOTI- 
ce vè@ TÔy vioy Oo dm ÈUOU, xuù lurgevoe 
deoic étéqou, roi 0oy10970ETE Ju xv- 
euog eic TS xoù é6olodpevoe CE TO TU OC. 
5? AXX oùTuc TOUJOETE aÜTois" T'oùs Baproic 

aÜTuwy HOTEMEÎTE , xoÙ Tü _CThuG Tu 
OUVTQUVETE, xaii Tè &À67 œÜTuY ÉxAOWETE, 
X0ù TO hunta | TV Tewv aÙ Twy HOATUKOU— 
oete nvoi. C'Orr Auoc dyv0s el #vQE« Ta 
dec Gov, xaù OË TQOEÏRETO xV9L0ç À dTeûç oov 

vœu aÜTU 1aov TEQLOUOLOY TAQU TUTO TÜ 
Edv7, 0oœ ri TQOçuTov Ts yns. TOùx 
ÔTL noUTAMIETE TUQG HUVTU TÜ Ed, 
HQOELXETO #ÜQL0S UT ka éfehé&aro XVQL0G 
ua" dues yao ÈOTE duyooto nUQÈ HUYTU 
Tü Edvy. 8’Alèa TüuQù To dyanv #Üquov 
vus xai darnowr TOY 00x0Y, Ôv dLOGE 
Toi TUTQOLY dau, ÉEnyayer Vu #ÉQLoG 
Ev Jeu XQUTOUG, Où ékurquouro CE XVQLOG 
£E oixov dovhsiuc, èx es Daquu) Buot- 
PETOIS Aiyéarov. 9 Kai yruo7 ÔTL HÜQL0 0] 
Js0c Go, OÙTOG de06, Te0c ruorog Ô ) puido- 

ouwv dadrxmr rai ÈMEOS TOÏs GyurWouw uv- 

25. EF: (1. TauTas) TOŸ LC rourov. AÂEF : 
Evayr. — 1. AE: Kat Éora y TO eisayayeir DE HU 
esoy Ty eo. AEFF (p. meyda) xai rod. 2. F: 
ragadwom. AEF: ëlerons. 6. AF: rrgoeilaro (eti. 7). 
fe AFF xygos. 8. AF* (pr.) xet. EF: diarneetr. 
AF: #U 9105 vus. AEF+ (p. #QaTauË) at ër Bea- 
ion va et * (p. 0€) #Üquos. 9. AEF: o Seos 
© Tuotos.…. Tv duxfmayr rat TO ËÂEOS. 

DNS nina D nNin mL SS 
o LINE MÉND 

PAST OS TAN ni N°2 2 VE. 

D) ANT MANS TANT NN 
“Da NN FE Dan Dvia 
Lans “nom "2222 SONT 
D'DIL PA Dvan Dia n?2% “O2 
70 TES ins onu :720 2 
-Xù DPN DV9nn DO Op) 
Kb :o37n NE n°92 En : non 3 
sad A ÿn2 D2 jnonn 
NN DD : 7220 HErNS na 4 
VAN EE 3722) VITNO 722 
RENE D52 Miny-nN na 

DS \bpn HÈ-ONT in 

1N20N ppaxot CR + ol 2hnHara 

pos onda brin non 
niro HAN Dit? 0 “2 Na 6 
T'AÈ8 ni 1972 53 T'EËR 
prhyn dm He 25 * mind 
5270 No :mDINT D-b7 MEN 7 
272" 023 min puin Dh bon 
12%9n-bo DA DANS D22 
jyogon oûns nim rènNE ss 
DD nÈNS Da) 88 HBTn 
FD MDI T3 DONN MÉTA NNYIT 
“722 H59E mA 022 M2 
TDADN Hip pm 1DVIXN 9 
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VIL. 1. Beaucoup de nations. Septante : « de gran- 

des nations ». 

2. Tu les battras jusqu'à une entière extermina- 
lion. Septante : « tu les détruiras par la destruc- 

tion ». 

5. Leurs statues. Hébreu et Septante : «leurs stè- 

les ». — Et brülez leurs images taillées au ciseau. 
Hébreu : « et brülez au feu leurs sculptures (Sep- 

tante : les sculptures de leurs dieux) ». 

‘ 9. Hébreu : « sache Ke Jahvéh ton Dieu, lui, est 

Dieu, le Dieu fidèle. 
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cépta ejus coram Démino Deonostro, 
sicut mandävit nobis. 

WEX. ! Cum introduxerit te Do- b) Exter- 
minandi 

minus Deus tuus in terram, quam ©hanemæi 
possessürus ingréderis, et deléverit 
gentes multas coram te, Hethæum, 
et Gergezéum, et Amorrhæum, 
Chananæum, et Pherezæum, et He- 
væum, et Jebustum, septem gentes 
multo majéris nümeri quamtu es, 
et robustiôres ‘te : ? tradideritque 
eas Déminus Deus tuus tibi, per- 
cüties eas usque ad interneciénem. 
Non inibis cum eis fœdus, nec mise- 
réberis eârum, * neque sociäbis cum 
eis conjügia. Filiam tuam non dabis 
filio ejus, nec filiam illius accipies 
filio tuo :  quia sedücet filium 
tuum, ne sequâtur me, et ut magis 
sérviat diis aliénis : irasceturque 
furor Dômini, et delébit te cito. 
5 Quin pôtius hæc faciétis eis : Aras 
eorum subvértite, et confringite 
stâtuas, lucosque succidite, et sculp- 
tilia combürite. 6 Quia pépulus 
sanctus es Démino Deo tuo. 

Te elégit Déminus Deus tuus, ut 
sis ei populus peculiäris de cunc- 
tis populis, qui sunt super ter- 
ram. 7? Non quia cunctas gentes nü- 
mero vincebätis, vobis junctus est 
Dôminus, et elégit vos, cum 6mni- 
bus sitis populis pauciôres : $ sed peut. 
quia diléxit vos Déminus, et custo- 
divit juraméntum, quod jurävit pä- 
tribus vestris : eduxitque vos in 
manu forti, et redémit de domo ser- 
vitütis, de manu Pharaônis regis 
Ægyÿpti. * Etscies, quia Dôminus 
Deus tuus, ipse est Deus fortis et 
fidélis, custédiens pactum et miseri- 
cordiam diligéntibus se, et his qui 

Num. 33, 32. 

omues. 
Deut. 6, 19, 
Jos. 11, 12. 

Gen. 15,20-21. 
Ex. 23, 23; 

33, 2. 

Jos. 11, 11. 
OVe 27, 29 

Ex. 23, 32; 
34, 12-15. 

Ex. 34, 16. 
Jud. 3, 6. 

1 Esd. 9, 2. 
2 Esd. 10, 30. 

3 Reg. 11, 2. 
Eceli. 13, L. 

Idola 
destruen- 

da. 

Dent. 12, 2-3. 
Ex. 23, 21; 

34, 13. 

Deut. 14, 2. 
Ex. 19, 6. 

Electio 
populi. 

Deut, 4,20; 
26, 18. 

1 Pet. 2, 9. 

Mal. 1,2. 
1 Joa. 4, 10. 
uc. 1, 72-73. 
Gen. 24,7. 

Imago 
Dei. 

1 Jon. 1, 9. 

Deut. 5, 10. 
Ex. 20,6; 

34, 7. 

10, 15. 

tiquons tous ses préceptes devant le 
Seigneur notre Dieu, comme il nous a 
commandé. 

VII. ‘ » Lorsque le Seigneur ton 
Dieu t'aura introduit dans la terre dans 
laquelle tu entres pour la posséder, et 
qu il aura détruit beaucoup de nations 
devant toi, l'Héthéen, le Gergézéen, 
l'Amorrhéen, le Chananéen, le Phéré- 
zéen, l'Hévéen et le Jébuséen, sept na- 
tions beaucoup plus nombreuses que 
toi et beaucoup plus fortes que toi, *et 
que le Seigneur ton Dieu te les aura li- 
vrées, tu les battras jusqu'à une entière 
extermination. Tu ne feras point d'al- 
liance avec elles, et tu n’auras pas pitié 
d'elles. * Tu ne contracteras pas non 
plus de mariages avec elles. Tu ne 
donneras point ta fille à son fils, et tu 
n’accepteras pas sa fille pour ton fils : 
‘ parce qu'elle persuadera à ton fils de 
ne pas me suivre, et de servir plutôt 
les dieux étrangers : ainsi s’irritera la 
fureur du Seigneur, et il te perdra sou- 
dain. * Mais au contraire, voici ce que 
vous leur ferez : renversez leurs autels, 
brisez leurs statues, coupez leurs bois 
sacrés, et brûlez leurs images taillées 
au ciseau : © parce quetues un peuple 
consacré au Seigneur ton Dieu. 

» C'est toi qu'a choisi le Seigneur 
ton Dieu, afin que tu sois son peuple 
particulier entre tous les peuples qui 
sont sur la terre. 7 Ce n’est pas parce 
que vous l’emportiez par le nombre sur 
toutes les nations, que le Seigneur s'est 
uni à vous et vous a choisis, puisque 
vous êtes moins nombreux que tous les 

peuples ; # mais c'est parce que le Sei- 
oneur vous a aimés et qu'il a gardé le 
serment qu'il a juré à vos pères : cest 
pour cela qu'il vous a retirés de V'E- 

gypte par une main puissante, et qu'il 

vous a délivrés de la maison de servi- 

tude, de la main du Pharaon, roi d'E- 

gypte. ‘ Ainsi, tu sauras que le Sei- 

neur ton Dieu est lui-même le Dieu 

ort et fidèle, gardant son alliance et sa 

VII. 4. Lorsque le Seigneur. : b) Extirpation du 

culte des idoles dans le pays des Chananéens, 
vit, 4-26. Cette extirpation était une conséquence 

nécessaire de la fidélité au vrai Dieu, recommandée 

par Moise dans le chapitre précédent. — L'Héthéen : 
voir la note sur Exode, xxin, 23. — Le Gergézéen, 
peuplade chananéenne à l’ouest du Jourdain. — L’A- 

morrhéen : voir Genèse, xx, 16. — Le Chananéen. 

Une tribu chananéenne portait spécialement ce 
nom ; 
sur les bords du Jourdain. — Le Phérézéen, l'Hé 

elle habitait près de la mer Méditerranée et 
véen 

et le Jébuséen: voir la note sur Exode, xxI1, 23. — 
Sept nations : nombre parfait. Les autres peuplades 

rigoureux. Voir la note : 6 

transgressa et en fut sévèrement puni, Josué, vn1,1-26. 

chananéennes, non mentionnées ici, n’en étaient pas 

moins soumises à l’'anathème. . + : 

2, Jusqu'à une entière extermination : anathème 

sur Nombres, xx1, 2. Achan le 

3. Coupez leurs bois sacrés : il s’agit encore ici, 

comme Éxode, XXXIY, 43, de pieux sacrés, représen- 

tant la déesse Aschéra ou Astarthé. Es 

9. Ton Dieu est lui-même le Dieu, Dans l’'hébreu, la 

phrase se termine ici, et le mot El ne se trouve pas 

accompagné d’un attribut. Aussi, pour qu’on ne le 

confonde pas avec les dieux ou Elim des idolûtres, 

Moïse le fait précéder de l’article, hâ-El, pour mon- 
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TOY #oÙ TOis PUAWOOOVOL Tag ÉvTORÈG WÜTOÙ 
sig jui yeveds, V° xaù armoddoÙs Toi u- 
OOÙOL X0TO HQÔGWTOY ÉEOLOTQEUOAL AÛTOUG, 
za ov yù Boudvvei Trois uoodor, xuTa TQ0çu- 
nov anodwoe aùtoïc. ‘1 Kai puAGEY Ts 
évroldç xai Ta acpar a #0ù TO #QiHuTu 
TuTu, 000 Eyw ÉvTéAkOUGI 01 OCUEQOY 
TLOLELY. 

1? Kai £0Tu, prix &y Gxovonts Ta 0t- 
XOUDUUTO TUTO HOÙ PUAGENTE HUÙ TOWMONTE 
oùTa, où diupradEer xvouos 0 deôc oov 

\ \ , \ NU & “y _ oo ty autmrny xai TO EÀEOG, Ü WUOOE TOÏS 
natTQuouw duo, 13 xui dyannos 08, «ui EÛ- 
loynoe 0€, «ai nAndvvel 0e, ul eUAoynOE 
TU EYYOVu TG xOLMGG OOU HU TOY YUOT0V 

27 29 en L s. PER 

TNS VAS OOV, TOY OCTO y GO xaÙ TOY oùyUY Oo 
\ 4 pl / \ , C9 22 

xal TO EAOY Gov, Ta Bovrxou« Twv Bow 

OO x0Ù TO HOIUVIK TWÜY HO0BGTWUY OO, En 
Le CRE à - TNG VAS NS WUOOS #LQLOG TOÏG HUTQUOL OO 

doùvai oo. 14 Eÿkoymroc ëoy nugè nuvru 
\ LA 2 Y | c 2 »” 2 6 

TU Edvm OÙx EOTUL EV VUIY Uy0vos OVOÈ 

Oteiou, #0 êy Toig xrmveot cov. 15 Koi ne- 

Quehet xvouos ‘O0 dsoçs oov! dn0 CoÙ naouv 
uahaxiov, «ui Tuoaç v00ovs Aiybnrov TÜc 

AOVnQUs , üg lEwouxuçg xai 0Ou! Eyvawç, oÙz 
Fr / el \ 4 V1 La 3 Ne TS , 

ÉALIMOEL ÉTL CE, HUÙ ÉMLP NOEL AÜTU ER TUY- 
\ 4 , 16 4 Ed , 

TUG TOUG LUOODVTUG 0€. Kai puyy nuvru 
l \ Leg ! L.d » Ld [au ’ c ? 

TU OXVAU' TU EJVWY, & H#UQLOG 0 TEUS 

oov didwot oo où peloeru 0 0pJaluoc 
Oov Ëx’ œÿToïs, #aù où un lurosdoyc TOiG 

Teoiç «Tor 0TL CxQAOY ToÙTO EOTL COL. 
ITEuvy dè kéyns èv T7 duuvoia oov° ‘Orr 

\ A Leg N 5 \ / 

HOÂV TO ED VOS TOUTO 7 EyW, HW Jvyr,0ouu 

éSolodosdou avroëc; 8 où poindroy av- 
Tovc" uvelu uVn0ŸN07, 000 ÉMOINOE XUQLOS 
c le ee ; \ “ f%, 22 > 0 Je0ç oov Two Daouw xai nuo Trois Ai- 
yvntiois, lToùc napuouovs ToÙc EykOvG 

a ) C 2 ! A _ \ 

oÙc 100007 où OpTaAuoi Gov, Tü Omusiu ko 

Tù Tépara \Tù ueyaha éxsiva', Tv yeiou 
Tir xQuToucv xauù TOv Bouyiova TO y Dior, 

L44 

WG éEnyayé 0€ xvouog 0 Es OOv oÙTw 

10. A2E+ (p. aioodow) aûÿror (bis). 12. AEFF 
(p. dxou.) nayra. AF: ëleos, xada du. 13. AF: 
Tù Exyora. À: oov Tor xagxov. 15. F* (p. xvo.) 6 
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V.9. PUMILA v. 13. qmnum N'3 

Jeos oov. 16. AF: Zlaroevoes. F: £orar oo. 19, A: 

ovs 1007. F: si0oy. 

10. Hébreu : « payant (Septante : rendant) à ses en- 
nemis en face, pour les perdre; il ne tarde pas à 
son ennemi, il le paie en face ». 

43. Il l'aimera; L’hébreu et les Septante ont de 
plus : «“ilte bénira ». 

15. Le Seigneur. : « le Seigneur ton 
Dieu ». 

16. Afin qu'ils ne soient pas pour toi une ruine. 
Hébreu et Septante : « car C’est un piége pour toi ». 

49. Les prodiges. Septante : 
ges ». 

Septante 

« ces grands prodi- 

| 
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custodiunt præcépta ejus, in mille 
generationes : !° et reddens odién- 
tibus se statim, ita ut dispérdat eos, 

et ultra non differat, protinus eis re- 
stituens quod meréntur. 

Deut. 4, 24, 
Ex. 20, 5, 

Fidelium 
merces 
magna. 

11 Custôdi ergo præcépta et cere- 
mônias atque judicia, quæ ego 
mando tibi hédie ut fâcias. !? Si 
postquam audieris hæc judicia, cus- 
todieris ea et féceris, custodiet et 
Déminus Deus tuus pactum tibi, et 

misericordiam quam jurävit pâtribus 
 tuis : ‘* et diliget te ac multiplicä- 
bit, benedicétque früctui ventris tui, 
et fructui terræ tuæ, fruménto tuo, 
atque vindémiæ, éleo, et arméntis, 
grégibus 6vium tuärum super ter- 
ram, pro qua jurävit patribus tuis 
ut daret eam tibi. ‘* Benedictus eris 
inter omnes populos. Non erit apud E+ *#; *5. 
te stérilis utriusque sexus, tam in 3, 05, »5. 
hominibus quam in grégibus tuis. ‘*- 
15 Auferet Dominus a te omnem lan- peut, 2, 60. 
guérem : et infirmitiätes Ægvpti 
péssimas, quas novisti, non inferet 
tibi, sed cunctis hôstibus tuis. ‘6 De- Num.s3, 53. 

Ex. 23, 22. 

Deut. 25, 2-6 ; 
30, 9. 

Num. 14, 9. 

voräbisomnes pôpulos quos Déminus peut. 11, 16; 
$ 12, 30 

Deus tuus datürus est tibi. Non par- #x.3, ». 
cet eis oculus tuus, nec sérvies diis 
eorum, ne sint in ruinam tui. 

17 Si dixeris in corde tuo : Plures 
sunt gentes istæ quam ego, quo- 
modo pôtero delére eas? !8 noli me- 
tüere, sed recordäre quæ fécerit D6- 
minus Deus tuus Pharaôni, et cunc- 
tis ÆgŸptiis, !* plagas mäximas, 
quas vidérunt éculi tui, et signa 
atque porténta, manümque robus- 
tam, et exténtum brächium, ut edu- 

tur. 

Deut. 1, 21. 

Deut. 4,34; 
29, 3. 
Ex. 7. 

Objectioni 
responde- 

Num. 13, 22, 

miséricorde à ceux qui l’aiment et à 
ceux qui gardentses préceptes, jusqu'à 
mille générations, !° et rendant sou- 
dain à ceux qui le haïssent, en sorte 
qu'il les détruit et ne diffère pas, leur 
rendant sur-le-ehamp ce qu'ils méri- 
tent. 

1 » Garde donc les préceptes, les 
cérémonies et les ordonnances que 
moi je te commande aujourd'hui de 
pratiquer. !? Si, après avoir entendu 
ces ordonnances, tu les gardes et les 
pratiques, le Seigneur ton Dieu, lui 
aussi, te gardera l'alliance et la misé- 
ricorde qu'il a jurées à tes pères : !? il 
t’aimera, il te multipliera, il bénira tes 
enfants, et le fruit de ta terre, ton blé 
et tes vignes, ton huile et ton gros bé- 
tail, les troupeaux de tes brebis, dans 
la terre au sujet de laquelle il a juré à 
tes pères qu'il te la donnerait. ! Car tu 
seras béni entre tous les peuples. Il 
n’y aura pas chez toi de stérile de l’un 
et de l’autre sexe, tant dans les hommes 
que dans tes troupeaux. 15 Le Seigneur 
éloignera de toi toute langueur ; et les 
infirmités terribles de l'Egypte que tu 
connais, il ne te les apportera pas à toi, 
mais à tous tes ennemis. {5 Tu dévore- 
ras tous les peuples que le Seigneur 
ton Dieu doit te donner. Ton œil ne 
les ménagera pas, et tu ne serviras 
point leurs dieux, afin qu'ils ne soient 
pas pour toi une ruine. 

11 » Si tu dis en ton cœur : Ces na- 
tions sont plus nombreuses que moi; 
comment pourrai-je les détruire? ‘8 ne 
crains point, mais rappelle-toi ce qu'a 
fait le Seigneur ton Dieu à Pharaon et 
à tous les Égyptiens, !? les très gran- 
des plaies qu'ont vues tes yeux, les 
signes et les prodiges, la main forte et 
le bras étendu, pour que le Seigneur 

trer, en l'appelant ainsi le Dieu, qu'il s’agit du Dieu 
unique, du seul vrai Dieu. Cf. Genèse, XXxI, 13 (hé- 
breu), etc. 

9-40. Gardant sa miséricorde à ceux qui l'aiment 
et rendant soudain à ceux qui le haïssent. Le Sei- 
gneur est à la fois le rémunérateur du bien, ÿ. 9,et 
le vengeur du mal, ÿ. 10. Mais ici Moise ne développe 
que la première pensée, en énumérant les bénédic- 
tions dont Dieu comblera les Israélites s'ils exécu- 
tent fidèlement ses ordres, ÿ. 12 et suivants. Dans 
d’autres passages parallèles, au contraire, la des- 
cription des bénédictions réservées aux fidèles est 
suivie de celle des châtiments destinés aux prévarica- 
teurs. Voir, par exemple, Lévitique, xxv1, où les ré- 
compenses sont décrites Ÿÿ. 3-13, et les punitions, 
Ÿ. 14-M. 

43. Il n'y aura pas chez toi de stérile. La stérilité 
était, chez les Hébreux, regardée comme un oppro- 
bre. 

15. Les infirmités terribles de l'Égypte. Certains 
commentateurs voient ici une allusion aux dix plaies 

d'Égypte; d’autres pensent qu’il s’agit sim plementdes 

maladies qui ont cours en Egypte, foyer fréquent de 

contagion. — Que tu connaïs : allusion au séjour ré- 

cent des Hébreux dans le pays d'Égypte. Sans doute, 

la plupart des auditeurs de Moïse n'avaient pas connu 
personnellement l'Égypte, mais tous avaient bien 

souvent entendu leurs pères raconter les faits dont 
eux-mêmes avaient été les témoins dans la terre 
des pharaons. Lg" à L 

47. Si tu dis en ton cœur... Prévision qui n’était. 

pas inutile, après les événements de Cadès où les 
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TOLOEL xU0LOG 0 eo dur Tu TOic édve- 
OLY, OÙ où poBn Go TOOCUTOU aÿTay. 
_ Ki Tag Cprxiug GHOOTEhEL #UQLOG 0 Ted 
oov eic TOUS ; Etc äv éxTouBwoLv où #aTu- 
dehequuévos #ai où | HEXQULLUEVOL 22) Goù. 
OT w707 Go TQOGUTOU aÜTüy, ÔTL 
XV 0106 0 Je0ç Gov &v Got, deoc uéyas #a 
XQUT 0106. 22 Kai zuravai ose #U0L0G Ô 
Tedç oov Ta Ed TudTa GTTÛ TQOSWTOV GO 
XaTG EuxoOv uuxQ0v" où Juvom éSavalwout 
GUTOUG TO TU 406, Eva un lyE VIT OL 7 77 ëo7- 
106 x0i ' T7 VIT énè O Ta ELU Ta 
you. + Kai ruQu du ot aToùs #ÿQL06 © 
Tedc Oov Eig Tüg xEiqus Gov, zai Gone av 
Toùs amwEio uEyaam Ecoç &v éSolodoEvoTE 
aTouc. 2 Ko rugudu 0e Toug Bach 
aÜTwy sic TO. zeious dur, x où GnONEÎTE 
TO ovoua œuTwy x TOÙ TÜTOU éxeivov oÙx 
GVTLOTHOETU ovdeic XUTO TQÛçwr Ov Cov, 
Fwg av éEolooedonc aÜToëc. . Ta Yhv- 
AT TWY dev aTov XOUOETE TU ox Ên- 
uuroeuc doyvoLoy ovOE Zovoiov GT œÜTuüy 
où din GEGUT > HN TTULO NS du œûTo, ÔTL 
Bdétvyua xvQiw TO JE çov éoTi. 26 Koi 
oÙx aiçoiceus Bdéhryua" ic TO OËxOV Gov, 
x0Ù GATE EC WSTEQ TOÙT 0 70060 y Ji0- 
pari TrQ0ç0 y Ÿ1ELc #ui de Juarr BOshATEr, 
ÔTL GrudEut ÈOTL. 

VILLE. Zliouç tTüc èvrolus, àç 2yo êvrel- 
louou dur OYLEQOY, puhuseode rToLEiv, Lvu 
ÊnTE xoù rolvrkaouuo Te #0 els T Te xaù 
#AnÇOVOUN GATE Tv LE ÿv QUE x60106 Ÿ 
Ted vudy rois TUTQÜOL by. ? Kai uv 
69H07 nüOuY Ty 000, ÿv YYUYÉ OE xUQLOG 
Ô eoç cov à T7 ÉQyuw, OTWc àv xuAUON OE 
xüÙ TELQUOY CE x0Ù ÜUyVWOŸT TU ÈV T7 xUQ- 

19. AÏF: quwr. 23. AE: droléoe. A: ëfole- 
Jeevce. 24. AIF: drodeire:. F: (1. ëx roù TÔT. 
nd, UTOXÜTW TOÙ oùgaroÿ. AF: ovdets #aT&. 
25. AEF: XATARGUOETE rruoi. AE: xat oùx. AEF: 
CE dobeir) ov ajyn. — 1. Ne (p. érrolæs Tara. 
AT (Cp. 79 y.) Tr dyadnr. AF* 6 Seos vuüy. 
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2. A?FX+ (p. oov) rouro To TecoagaxooToy Eros, 
A &y. 

21. Tu ne les craindras point. Hébreu : « ne trem- 

ble point devant eux ». Septante : « tu ne seras pas 

blessé à leur face ». 
22. Et par parties n’est ni dans l’hébreu ni dans les 

Septante. — Toutes à la fois. Hébreu et Septante : 

a vile ». — De peur que. Les Septante ajoutent : 

« la terre ne devienne déserte ». 
24. De dessous le ciel. Septante : « de ce lieu ». 

25, Leurs images taillées aux ciseaux. Hébreu et 

Septante : « les (images) sculptées de leurs dieux ». 

26. Ettu ne porteras rien de l'idole. Hébreu : « tu 

r’introduiras pas d’abomination ». 

VII. 2. Pendant quarante ans... n’est ni dans 

l’hébreu ni dans les Septante. 
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IL: Discours (V-XXVWI). — 1° (b). Chananéens roués à l’ext nation (VIT). 

ceret te Déminus Deus tuus : sic wo populo 
fâciet cunctis populis, quos métuis. ent" 
20 Insuper et crabrônes mittet Dé6- 
minus Deus tuus in eos, donec déleat 
omnes atque dispérdat qui te füge- 
rint, et latére potuerint. ?! Non timé- 
bis eos, quia Dominus Deus tuus in 
médio tui est, Deus magnus et terri- 

bilis : ?? ipse consûmet natiônes has 
in conspéctu tuo paulätim atque per 
partes. Non pôteris eas delére pari- 
ter : ne forte multiplicéntur contra te 
béstiæ terræ. ?* Dabitque eos D6- 
minus Deus tuus in conspéctu tuo : 
et interficiet illos donec pénitus de- 
leäntur. ?* Tradétque reges eorum 
in manus tuas, et dispérdes némina 
eorum sub cœlo : nullus pôterit re- 
sistere tibi, donec cénteras eos. 

25 Sculptilia eorum igne combu- 
res : non concupisces argéntum et 
aurum, de quibus facta sunt, neque 
assümes ex els tibi quidquam, ne 
offéndas, proptérea quia abominätio 
est Domini Dei tui. 2? Nec inferes 
quippiam ex idélo in domum tuam, 
ne fias anâthema, sicut et illud est. 
Quasi spurcitiam detestäberis, et 
velut inquinaméntum ac sordes 
abominatiôni habébis, quia anäthe- 
ma est. 

Ex. 23, 28. 
Jos. 24, 12. 

Ex. 23, 30. 

Ex. 23, 29, 
4 Reg. 17, 

25-26, 

Jos. 10, 28 ; 
11,12; 12, 

7-24. 

Spolia 
Chananzæ- 
orum 

anathema- 
tizantur. 

7, Deut. 7,5; 
12, 2-3. 

1 Par. 15, 12. 
2 Mach.12,40. 

Jcs. 7,11. 

ce) Benefi- 
ciorum 

recordatio 
divinorum, 

VEXX. ! Omne mandätum, quod 
ego præcipio tibi hédie, cave dili- 
génter ut fâcias : ut possitis vivere, 
et multiplicémini, ingressique pos- 
sideätis terram, pro qua jurävit D6- 
minus pâtribus vestris. ? Et recor- 
däberis cuncti itineris, per quod ad- ,,, 
duxit te Déminus Deus tuus quadra- 2,5. 
ginta annis per desértum, ut affli- nent. 13, 3. 
geret te, atque tentäret, et nota fie- tte 

Dent. 11, 8-9 ; 
6, 1-3 ; 4, 1. 

Deut. 1, 1-4 
Num. 33, 1-49. 

ton Dieu te retirât de l'Egypte : ainsi 
fera-t-il à tous les peuples que tu re- 
doutes. ** De plus, le Seigneur ton 
Dieu enverra aussi les frelons contre 
eux, jusqu'à ce qu'il détruise et perde 
entièrement tous ceux qui t'auront 
échappé et qui auront pu se cacher. 
1 Tu ne les craindras point, parce que 
le Seigneur ton Dieu est au milieu de 
toi, Dieu grand et terrible. ?? Lui- 
même, il exterminera ces nations en ta 
présence, peu à peu et par parties. Tu 
ne pourras pas les détruire toutes à la 
fois, de peur que les bêtes de la terre 
ne se multiplient contre toi. ?* Mais le 
Seigneur ton Dieu les mettra en ta pré- 
sence, et il les fera mourir, jusqu’à ce 
qu'ils soient entièrement détruits. ?# Et 
il Livrera leurs rois en tes mains, et tu 
extermineras leurs noms de dessous le 
ciel : nul ne pourra te résister, jusqu’à 
ce que tu les aies brisés. 

# » Tu brüleras au feu leurs images 
taillées au ciseau; tu ne convoiteras 
oint l'argent et l'or dont elles ont été 
aites et tu n'en prendras rien pour toi, 
de peur que tu ne tombes dans un 
piège, parce que c’est l'abomination du 
Seigneur ton Dieu. ?6 Et tu ne porteras 
rien de l’idole dans ta maison, afin que 
tu ne deviennes pas anathème, comme 
elle l’est elle-même. Tu la détesteras 
comme de la fange, et tu l’auras en 
abomination comme de la souillure et 
des ordures, parce que c’est un ana- 
thème. 

VHEL. ‘» Prends bien garde de pra- 
tiquer tous les préceptes que moi je te 
prescris aujourd'hui, afin que vous 
puissiez vivre, que vous vous multi- 
pliiez, et, qu'après y être entrés, vous 
ossédiez la terre au sujet de laquelle 
fe Seigneur a juré à vos pères. ? Et tu 
te souviendras de tout le chemin par 
lequel le Seigneur ton Dieu t'a conduit 
pendant quarante ans à travers le dé- 
sert, pour t'affliger, t'éprouver et faire 

Hébreux avaient tenu le même langage. 
20. Le Seigneur ton Dieu enverra. les frelons 

contre eux : promesse déjà faite plus haut, Exode, 
xXxHI, 28. à L 

23. Tu n'en prendras rien pour toi: précepte violé 
par Achan, Josué, vi. — C'est l'abomination du Sei- 
gneur, c’est-à-dire : ces idoles sont abominables 
aux yeux du Seigneur. Le mot hébreu (6'ébah, 
traduit par abominatio dans la Vulgate, signifie 
« une chose horrible, souillée », et spécialement en 
matière religieuse. ; 

26. Afin que tune deviennes pas anathème. Sur 
Vanathème, voir plus haut la note des Nombres, 

xx1, 2. On voit par ce passage que non seulement les 
étrangers, mais les Israélites eux-mêmes, pouvaient 
devenir anathèmes, et ils l’étaient en effet dans 
deux cas : 4° quand ils s’adonnaient à l’idolâtrie; 
2, et c’est le cas ici prévu, lorsqu'ils s’appropriaient 
uelque objet frappé d’anathème : dans l’une et 

l’autre hypothèse le coupable méritait lui-même l’ex- 
termination : Exode, xxu1, 20; Deutéronome, xt, 15; 
Josué, vu, 25, etc. 

VIII. 1. Prends bien garde... : c) Souvenir des bien- 
faits de Dieu, vint, 1-20, destiné à entretenir la fidé- 
lité en Israël. 
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EX Sermo (V-XXVWE). — 1° Ce). Dei gesta erga Hebræos (VIII). 

di 607, ë puhdEy Tüs yroid ùg GUTOÙ 7 OÙ. 
8 Koù ÉRÉMOOË GE xui ÉMUyY0VNOE CE, ui 
EVuipuOË GE TO uüvva, Ÿ OÙx A CEUCA où Tü- 
TÉQEG GOV, lv dvayyeihn GoL ÔTL oÙx 4 QT 
{uÔveo Groetou 0 av OWT0G, ai ni nuvti 
guuri To ÉHTOQEVOMÉVE duè GTOUaTOc JEoù 
ÜCnoerou © av ŸQUITOS. Ur iUGTIG GOv oÙz 
na} cut d and Gov, ‘Ta Vaodjuauré cov 
OÙ ATETQUPT dno oov'! oi nodec Cou oùx 
tu INOùy, idov TEOOUQÉLOVTE ëty. * Koi 
YVW07 T} xaQOiee 607, ÔTL wc EUTIS ävdow- 
TCG HULOEËOY TOY vi0y aûTod, OÙTW xUQLOS 
Ô Te0c oov rude oEr 68. 5 Kai puhdEr TÈG 
évrokèc #UQiOv Toù. Teoù 007, TOQELEO D EL 
y Toic Odoiç aÜToÙ xui poBeto du aiTÔv. 
10 740 xÿ0L06 0 Jeuc Gov elquEer CE sic nv 
Gya dv x . roi, où yeluaÿfor VOGTUY 
40 Tmyui &Boowr en ogEvduerce du Twv 
nediwy xai ui TOY dQEcwv" °7 TUQOU x 
4QUT7, Guxehot, ovxüd , doui, 77 éluius 
&laiov ao proc" Vy ép nc où pETa ATU- 
HELAG puy? TOY GQTOY OO, zu oùx évden- 
9707 ër TS ovOëv" 71 ñs ot MO oi- 
0700, «ai Ëx TOV OQEwY GÜTIG peruRhevoelc 
zodxôv. 10 Ki puy? x éunhno 107 où 
eûnoyrioe1g #ÜL0y Tôv Jedy OOv END TAG VAS 
TAG CLUETE 7s dédWxE 11, ANR Tloôceye 
GEUVTE, u? ému GTT XVQÉOV TOÙ FEOÙ GO, ToÙ 
un prhdEu Tèc &vron as aÜTOù XüÙ TO AQi- 
uata nai Ta dxoauduarx aÛToÙ, ÜOW EyUW 
évréhkouai oo opusgov.  ‘? My quywv rai 
durnAnoTeis au oixiag xukàg 0ix00oUTOU 
zaÙ xaTouxous àv aûraic, ‘3 «ui Tor Bowv 
oov xai TWy npobatwy Gov nAndvTITENTUY |, 
ot, doyvoiov xaÙ yovoiou mÀmFvrTErToc 
COL, HG TU VTWY OO cou EOTU mhmd uv d Er 
Toy 601, "*ÉpoTyc Ty #xuQ0i& xuù md d y 
xvQIOU TOÙ JEoÙ Ov TOÙ ÉEu/&yOVTOG CE Ex 

3. F: oùx el0moay. A2: mec nat 8x TÜeuoar. 
AEF* (a. ëwrroQ.) T®. 4. AE: (pro èxa.) *QTE- 
teiBn (FE: érereéBn). AEF* TÈ pri 68 8 | 
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xat doyve. EF: xevoiov xindvrdérrwr. 
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4. Hébreu : « ton vêtement n’a point vieilli sur toi, 

et ton pied ne s’est point enflé, voilà quarante ans ». 

Après sur {oi,les Septante ajoutent : « les sandales ne 

se sont point usées pour toi ». 

5. C'est afin que tu penses. Hébreu et Septante : 

« et tu penseras ». 
7. Dans une terre bonne. Les Septante ajoutent : 

« et grande ». — Terre de ruisseaux, d'eaux et de 

fontaines, dans les champs et les montagnes de la- 

quelle jaillissent des sources de fleuves. Hébreu et 
Septante : « pays à torrents d’eau, à sources d’eau 

souterraine, qui jaillissent dans la vallée et sur la 

montagne ». 

9. Sans en manquer jamais. Hébreu et Sep- 

tante : « et tu seras rassasié ». 



Le Deutéronome, VIII, 3-14. 879 
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rent quæ in tuo ânimo versabäntur, Pei beneñ- 
utrum custodires mandäta illius, an “uw 
non. * Afflixit te penüria, et dedit ps, 16,14. 
tibi cibum manna, quod ignoräbas *®* 127 
tu et patres tui : ut osténderet tibi Mars 
quod non in solo pane vivat homo, san ic” 2. 
sed in omni verbo quod egréditur de peut, 29: 
ore Dei. * Vestiméntum tuum, quo Vestimen- 
operiebäris, nequiquam vetustäte de- À 
fécit : et pes tuus non est subtritus, 
en quadragésimus annus est. 5 Ut 
recôgites in corde tuo, quia sicut 
érudit filium suum homo, sic Dé- 
minus Deus tuus erudivit te, 6 ut 
custôdias mandäta Démini Dei tui, 
et ämbules in viis ejus, et timeas 
eum. 

T Déminus enim Deus tuus intro- 
dücet te in terram bonam, terram 
rivorum aquarüumque et féntium : in 20 6 
cujus campis et môntibus erümpunt 
fluviérum abyssi : $ terram fru- 
ménti, hérdei, ac vineärum, in qua 
ficus, et malogranäta, et olivéta 
nascüntur : terram lei ac mellis, 
* ubi absque ulla penüria cômedes 
panem tuum, et rerum Omnium 
abundäntia perfruéris : cujus läpides peut. 33, »5. 
ferrum sunt, et de môntibus ejus 
æris metälla fodiüntur : ! ut cum ve, ?, #6. 
coméderis, et satiätus füeris, bene- 
dicas Domino Deo tuo pro terra 
optima, quam dedit tibi. 

Deut. 1, 31. 

Terra 
promissa, 

Ex. 3, 8:33,3. 

11 Obsérva, et cave nequändo peus 
° re ta" F A4 . . , oblivioni 

obliviscäris Domini Dei tui, et né- on 
e » . . ur 

gligas mandäta ejus atque judicia et 
cereménias, quas ego præcipio tibi Dem. 4, 9; 
hédie : !? ne postquam coméderis, 
et satiätus füeris, domos pulchras 
ædificäveris, et habitäveris in eis, 
13 habuerisque arménta boum, et 

Ps. 143, 13-15. 
ovium greges, argénti et auri, cunc- 
tarümque rerum copiam, !# elevétur peut. 17, 20; 
cor tuum, et non reminiscäris D6- p.530 0. 

connaître ce qui se passait dans ton 
cœur : situ garderais ses commande- 
ments ou non. * Il t'a affligé par la faim, 
et il t’a donné pour nourriture la manne 
que tu ignorais, toi ettes pères, afin de 
te montrer qe ce n'est pas de pain seu- 
lement que l’homme vit, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu. 
‘ Ton vêtement, dont tu étais couvert, 
n'a pas manqué par la vétusté, et ton 
pied n’a pas été déchiré en dessous, et 
voici la quarantième année. 5 C’est afin 
que tu penses en ton cœur, que, comme 
un homme instruit son fils, ainsi le 
Seigneur ton Dieu t'a instruit : 6 afin 
que tu gardes les commandements du 
Seigneur ton Dieu, que tu marches 
dans ses voies et que tu le craignes. 

T » Car le Seigneur ton Dieu t’intro- 
duira dans une terre bonne, terre de 
ruisseaux, d'eaux et de fontaines, dans 
les champs etles montagnes de laquelle 
jaillissent des sources de fleuves; 
* terre de blé, d'orge et de vignes, dans 
laquelle naissent les figuiers, les gre- 
nadiers et les oliviers; terre d’huile et 
de miel, * où tu mangeras ton pain sans 
en manquer jamais, où tu jouiras de l'a- 
bondance de toutes choses, dont les 
pierres sont du fer, et de ses monta- 
gnes on exploite des mines d’airain : 
‘0 afin que, lorsque tu auras mangé et 
que tu seras rassasié, tu bénisses le 
Seigneur ton Dieu pour la terre excel- 
lente qu'il t'a donnée. 

11 » Aie soin et prends garde de n'ou- 
blier jamais le Seigneur ton Dieu, et de 
ne point négliger ses préceptes, ses 
ordonnances et ses cérémonies, que 
moi je te prescris aujourd'hui; !? de 
peur qu'après que tu auras mangé et 
ue tu seras rassasié, que tu auras bâti 
de belles maisons et que tu t'y seras 
établi, !* et que tu auras eu des trou- 
eaux de bœufs, et des troupeaux de 
Eee et une abondance d'argent et 
d'or de toutes choses, !* ton cœur ne 
s'élève, et que tu ne te souviennes plus 

3. Que lu ignorais : voir la note sur Exode, xvi, 
31. — Ce n'est pas de pain seulement. Parole citée 
par N.-$S. au tentateur : voir la note sur Deutér., vi, 13. 

7. Le Seigneur ton Dieu l’introduira dans une 
terre bonne. Dans le Deutéronome, cette promesse 
est rappelée à tout instant, et avec une insistance 
qui ne peut convenir qu’à l'époque même où allait 
s’accomplir cette grande révolution dans la vie poli- 
tique des Hébreux : chez un écrivain postérieur, 
une telle insistance serait inexplicable. — De la- 
quelle jaillissent des sources de fleuves. Quoique au- 
trefois il y ait eu plus d’eau qu’aujourd’hui en Pa- 
lestine, ce pays n’a jamais passé pour exceptionnel 
sous ce rapport : il n’y a guère que des habitants 
du désert qui pouvaient regarder la Palestine comme 

une terre abondamment arrosée d’eau. A 
8. Terre de blé. Ce verset résume les principales 

productions agricoles du pays de Chanaan : le blé 
et l'orge étaient les deux espèces de céréales les 
plus cultivées. La vigne était une des principales ri- 
chesses du pays, ainsi que l'olivier (terre d'huile). Le 
figuier y est encore très commun; quant au grena- 
dier, dont le fruit est si savoureux dans les pays 
chauds, on le plantait dans tous les endroits propi- 
ces à sa culture. É L SAVE 

9. De ses montagnes onexploite des mines d'airain: 
voir plus haut la note sur Nombres, xx, 8. . 

411. Ses préceptes, ses ordonnances el ses cérémonies : 
noms divers de la Thorah ou loi de Moïse; voir Ja 
note du Deutéronome, IV, 4. 
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IL: Sermo (VWV-XXVWI). — 1° (4). Gratuita Dei benevolentia (IX-X, 11). 

vis Aiyénrou à. oizov dovheiac, 5 Toù Gya- 
YOYTOS 0€ di TAs égnuoy TAS MEYARNS 07) 
Ts pobeqüs éxeivnc', OÙ Jpis duxvwvy roi 
04007106 #0 dia, OÙ OÙx 7 T0, TOÙ v éEu- 
vay6vros oo1 êx TÉTQUS GXQOTOUOV T7yQV 
dduros, Le Toù Vouioavrüg 0€ TO dévva éy 
T} EL ITTOE Ô oùx (des (LE za oÙx! Jeu 
OÙ HUTÉQES OO, lva xuxwO7 O8 Loi Éxmre- 
QUO 7 OE Kü EÙ CE TOU)0Y ÉCYÜTUV TWV UE- 
Qwy Cov Mi En ëy T} xUQ01 Gov H 
io xüs mou x TO xOGTOG Ts, 21006 mov 
ÉTOÏNOË por cv dévoaur Tv ueydhmr' 
TabT y. 5 Koi uyn0Ÿ107 #vQÉOv ToÙ JEoù 
OOv, ÜTL œUÜTOG oo didwour à io yvv TOoÙ TOUT 
(7 “dévaur, a lva GTHOY TV dada 
œÿToÿ, ŸY WLOOE XÜQLOS TOÏS HUTQÜOL OO, 
Wç OfUEQOY. 

19 Kai ë0rou, éav jdn mt Im xvoiov 
Toù eo oov, xui TOQEVT TC Oxiow dev 
érégur, xai AuTQEUONS ATOS AO TOOGAU- 
VH0NS aÔTois ; diuuugrégouc dur GAHEQOY 
TOY TE OÙQuYOY xüù Tiv gr',ou dnwheio 

dnohEoTE" 20 ado xai Ta Aura Edrn, oou 
00106 0 Je0c GnolAVE TO TQOQUT OV vuUY, 
OÙTUWG anokeiode, dvd 612 OUX TXOVOUTE 
TS PUVNS AVQLOU TOÙ DEOÙ VU. 

IX. ”’Asovs, Toçurà, OÙ duBuivais ojus- 
Q0v Tor Togdéyny, siçel der #Anoovourou 
dv ueydlo xoù iO JvoOTEoù uGhoy ñ duslc, 
AO ÀELG ueydlos xui TEL YNQELG Ets ToÙ oŸ- 
Qayov, ? luov éyav xü ro} ÛY oi EvuT#7, 
vLoÙG “Evur, oÙs où oioga xai OÙ dxj4OUc" 
Ti GVTLOTNOET xaTû HQOCWTLOY vidy 
“Evux; 3 Ko yrwoy ouegor, OTL HUQLOG Ô 
dec cov oÙTOG TQOMOQELOETUL TQÙ HQ0cW- 
TOU OOV' TÙQ xaruvalicx0v èotiy" obTos 
ésohod eve auroûc xui oùTOg GTOOTQÉVEL 

GÜTOÙG GO HOOGUTOV COV, xuÙ GTohE œÙ= 

TOÙG à TUE, XUPUTEQ EÈRÉ OO xUQL0ç 

16. A? fders où xût 84. . AEF: xat ya ExTre1o. 
F: x’ ëoyarov oov. A: èr” ‘Éoydro oov, 17. AEFF 
(in.) Kat. 18. AF* (a. îva) xai et (p. du. ) xvgos. 
20. AF* © eds. — 3. AF: aurovs eo 7006, et 
+ (a. xat érroleï) xat ÉSolodoevoer aûrods. 
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45. Des serpents au souffle brülant. Septante : 

«le serpent qui mord ». Hébreu : « le serpent 

sdrûf ». 

46. Et après qu'il t'a eu affligé et éprouvé, il a eu 

enfin pitié de toi. Hébreu : « afin de t'affliger et de 

t’éprouver, pour te faire prospérer à la fin ». 

49. Je te prédis. Septante : « je prends à témoin le 
ciel et la terre ». 

IX. 2. Que toi-même tu as vus et entendus, aux- 

quels nul ne peut résister en face. Hébreu et Sep- 
tante : « que tu connais et dont tu asentendu (dire), 

qui subsistera devant les enfants d’Énac? » 
3. Passera devant toi. Hébreu : « lui qui marche 

devant toi ».— Qui les brisera, etc. Septante : « il les 

exterminera, les enlèvera de devant toi et les perdra 

promptement ». 

| 

| 
| 

| 

| 
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EL° Discours (V-XXVWE). — 1° (4). Gratuité des bienfaits de Dieu (IX-X, 11). 

Serpentes 
deserti. mini Dei tui, qui eduxit te de terra 

Ægyÿpti, de domo servitütis : ‘5 et 
ductor tuus fuit in solitüdine magna 
atque terribili, in qua erat serpens 
flatu adürens, et scorpio ac dipsas, 
et nullæ omnino aquæ : qui eduxit 
rivos de petra durissima, !6 et cibä- 
vit te manna in solitüdine, quod 
nesciérunt patres tui. Et postquam 
afflixit ac probävit, ad extrémum 
misértus est tui, !7 ne diceres in 
corde tuo : Fortitüdo mea, et robur 
manus meæ, hæc mihi émnia præsti- 

 térunt : {8 sed recordéris Démini 
Dei tui, quod ipse vires tibi præbüe- 
rit, ut impléret pactum suum, super 
quo jurävit pâtribus tuis, sicut præ- 
sens indicat dies. 

Deut. 6, 12. 

Dent. 1, 19. 
Num. 21, 6; 
20, 2,9, 11. 
Ex. 17, 6. 

Manna. 

Deut. 8, 3. 

Misericor- 
dia 

Domini. 

Dent. 9, 4. 

Jud. 7, 2. 

Ex. 10, 13. 

Deut. 4, 31; 
7, 8. 

Infidelitas 
Ipunienda, 

19 Sin autem oblitus Démini Dei 
tui, secütus füeris deos aliénos, co- 
luerisque illos et adoräveris : ecce 
nunc prædico tibi quod omnino dis- 
péreas. 21 Sicut gentes, quas delé- 
vit Déminus in intrôitu tuo, ita et 
vos peribitis, si inobediéntes fuéritis 
voci Démini Dei vestri. 

Deut. 4, 25; 
11, 28. 

EX. ! Audi, Israel : Tu transgre- 
diéris hédie Jordänem, ut possideas um. 
natiénes mäximas et fortiores te, ci- 
vitâtes ingéntes, et ad cœlum usque 
murätas, ? populum magnum atque 
sublimem, filios Enäcim, quos ipse 
vidisti et audisti, quibus nullus po- 
test ex advérso resistere. ? Scies 

» 1: , . Hebræis 
ergo hôdie quod Déminus Deustuus prsæliatu- 
ipse transibit ante te, ignis dévorans "7 
atque consûmens, qui conterat eos Peuti, 21. 
et déleat atque dispérdat ante fâciem 1% 
tuam velôciter, sicut locütus est 
tibi. 

* Ne dicas in corde tuo, cum de- 

Dent. 5, 1; 
31 

Deut. 7, 1. 
Deut. 1, 28. 

Num. 13, 29, 
34, 

du Seigneur ton Dieu, qui t'a retiré de 
la terre d'Egypte, de la maison de ser- 
vitude ; ‘5 qui a été ton guide dans le 
désert grand et terrible, dans lequel 
étaient des serpents au souffle brûlant, 

des scorpions et des dipsas, et où il n'y 
avait absolument aucune eau; qui a fait 
jaillir des ruisseaux de la pierre la plus 
dure, ! et qui t'a nourri dans le désert 
d'une manne que n'ont pas connue tes 
pères. Et après qu'il t'a eu affligé et 
éprouvé, il a eu enfin pitié de toi, ‘’afin 
que tu ne dises pas en ton cœur : C’est 
ma force et la vigueur de ma main qui 
m'ont acquis toutes ces choses ; ‘8 mais 
que tu te souviennes que c’est le Sei- 
gneur ton Dieu qui t'a lui-même donné 
des forces, afin d'accomplir ainsi l’al- 
liance au sujet de laquelle il a juré à tes 
pères, comme le montre le présent jour. 

19 » Mais si, oubliant le Seigneur ton 
Dieu, tu suis des dieux étrangers, et 
que tu les serves et les adores, voici 
maintenant que je te prédis que tu pé- 
riras entièrement : *° comme les na- 
tions qu'a détruites le Seigneur à ton 
entrée, ainsi vous périrez, vous aussi, 
si vous êtes désobéissants à la voix du 
Seigneur votre Dieu. 

EX. ! » Ecoute, Israël : Tu passeras 
aujourd'hui le Jourdain, afin que tu 
possèdes des nations très grandes et 
plus fortes que toi, des villes immenses 
et fortifiées jusqu’au ciel, ? un peuple 
grand et d'une très haute stature, les 
enfants d'Enac que toi-même tu as vus 
et entendus, auxquels nul ne peut ré- 
sister en face. ? Tu sauras donc aujour- 
d’hui que le Seigneur ton Dieu passera 
lui-même devant toi, feu dévorant et 
consumant, qui les brisera, les détruira 
et les exterminera soudain devant ta 
face, comme il t'a dit. 

‘ » Ne dis point en ton cœur, lors- 

45. Des dipsas. C’est le seul passage où la Vulgate 
emploie cette expression. Le dipsas, ou dipsade, est 
une espèce de serpent dont la blessure cause une 
soif ardente qui amène bientôt la mort. C’est par ce 
mot que se traduirait plus exactement le séräf du 
texte hébreu, appelé par la Vulgate, dans ce passage, 
« le serpent au souffle brûlant », serpens flatu adu- 
rens. Quant à l’expression hébraïque rendue par 
dipsas, ce n’est pas le nom d’un serpent, mais sim- 
müâôn, « la région desséchée » et brülante. — Qui a 
fait jaillir des ruisseaux : en deux circonstances, 
Exode, xv, 6,et Nombres, xx, 11. 

16. Que n'ont pas connue tes pères : voir la note 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I, 

sur Exode, x\1, 31. 

IX. 1. Écoute, Israël. : d) Gratuité des bienfaits 
de Dieu, 1x, 1-x, 11. — Aujourd'hui, dans le sens de 

bientôt, de même que demain veut souvent dire 

plus tard. 
2, Les en 

des géants, 
fants d'Énac, déjà mentionnés : c'étaient 
habitants de la terre de Chanaan, qu'a- 

vaient vus les Er + oi par Moïse en Pales- 
i ombres, XII , 
ER : Moise avait précisé lui-même un 
peu plus haut, vi, 2-23, le sens de cette parole, 
et montré qu'une destruction trop rapide des Cha- 

56 



882 Deuteronomium, IX, 5-12. 

IL: Sermo (V XXVE). — 1 (4). Gratuita Dei benevolentia (IX-X, 11). 
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4. Cette terre. Septante : « cette bonne terre ». — 

Puisque c'est à cause de leurs impiétlés que ces na- 

tions ont élé détruites, manque dans les Septante. 

5. Qu’à ton entrée, elles seront détruites. Hébreu : 
« que Jahvéh ton Dieu les chasse de devant toi ». 

10, Du milieu du feu manque dans les Septante. 
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IL: Discours (V-XXVWEH). — 1° (4). Gratuité des bienfaits de Dieu (CIX-X, 11). 

Hebræis 
a superbia 

caven- 
dum. 

léverit eos Dominus Deus tuus in 
conspéctu tuo : Propter justitiam 
meam introduxit me Déminus utter-,., 4 .. 
ram hanc possidérem, cum propter 7175 
impietätes suas istæ delétæ sint na- 
tines. * Neque enim propter justi- 1ev.18,24-25. 
tias tuas, et æquitätem cordis tui, 7% 7% 
ingrediéris ut possideas terras eä- 
rum : sed quia illæ egérunt impie, 
introeüunte te delétæ sunt : et ut 
compléret verbum suum Dôéminus, 
quod sub juraménto pollicitus est 
pâtribus tuis, Abraham, Isaac, et 
Jacob. 5 Scito ergo quod non prop- 
ter justitias tuas Déminus Deus tuus 
déderit tibi terram hanc éptimam in 
possessiénem, cum durissimæ cervi- 
cis sis populus. 

Gen. 12, 7. 

Deut.S8,13-14. 
Ex. 32, 9 ; 

33, 3 ; 34, 9. 
Act.7,51. 

Rebellio- 
nes 

populi 
multie, 

7 Meménto, et ne obliviscäris, quo- 
modo ad iracüundiam provocäveris 
Déminum Deum tuum in solitüudine. 
Ex eo die, quo egréssus es ex Ægp- 
to usque ad locum istum, semper 
advérsum Dôéminum contendisti. 
8 Nametin Horeb provocästi eum, 
et irâtus delére te véluit, * quando 
ascéndi in montem, ut acciperem tà- 
bulas lapideas, tâbulas pacti quod 
pépigit vobiscum Dôminus 
perseverävi in monte quadraginta moyses 
diébus ac nôctibus, panem non ènte. 
comedens, et aquam non bibens. 
10 Deditque mihi Déminus duas tä- 
bulas lapideas scriptas digito Dei, 
et continéntes 6mnia verba quæ 
vobis locütus est in monte de mé- 
dio ignis, quando côncio pôpuli 
congregäta est. !! Cumque transis- 
sent quadraginta dies, et tôtidem 
noctes, dedit mihi Déminus duas 
täbulas lapideas, täbulas fœderis, 
12 dixitque mihi : Surge, et descénde 

Ex. 14, 10-12. 

De Horeb 
iterum 

fit memo- 
ria, 

Ex. 17, 6. 

Ex. 24, 18; 
34, 28. 

Mat. 4, 2. 

Deut. 4, 13. 
Ex. 31, 15; 
32,15 ; 31, 28. 

Ex. 32,7. 

et Ex.32,1-6, 10. 

que le Seigneur ton Dieu les aura dé- 
truits en ta présence : C’est à cause de 
ma justice que le Seigneur m'a intro- 
duit dans cette terre pour la posséder, 
puisque c’est à cause de leurs impiétés 
que ces nations ont été détruites. ÿ Car 
ce n’est pas à cause de ta justice, et de 
l'équité de ton cœur, que tu entreras 
dans leurs terres pour les posséder ; 
mais c'est parce que ces nations ont 
agi d’une manière impie, qu'à ton en- 
trée elles seront détruites, et afin que 
le Seigneur accomplit la parole qu’il 
donna avec serment à tes pères, Abra- 
ham, Isaac et Jacob. % Sache donc que 
ce n’est pas à cause de ta justice que 
le Seigneur ton Dieu t'a donné en pos- 
session cette terre excellente, puisque 
tu es un peuple d’un cou très roide. 

T » Souviens-toi, et n'oublie pas 
comment tu as provoqué au courroux le 
Seigneur ton Dieu dans le désert : de- 
puis le jour que tu es sorti de l'Egypte 
jusqu'à ce lieu-ci, tu as toujours lutté 
contre le Seigneur. $ Car, à Horeb 
mème, tu l'as provoqué; aussi, irrité, 
il a voulu te détruire, ° quand je mon- 
tai sur la montagne, pour recevoir les 
tables de pierre, les tables de l'alliance 
que fit le Seigneur avec vous ; et je de- 
meurai constamment sur cette monta- 
gne pendant quarante jours et quarante 
nuits, ne mangeant point de pain et ne 
buvant point d’eau. !° Le Seigneur me 
donna alors les deux tables de pierre, 
écrites du doigt de Dieu, et contenant 
toutes les paroles qu'il vous dit sur la 
montagne, du milieu du feu, quand 
l'assemblée du peuple fut réunie. ‘! Et 
lorsque furent passés les quarante jours 
et autant de nuits, le Seigneur me 

donna les deux tables de pierre, les ta- 
bles de l’alliance, !? et il me dit : Lève- 
toi, et descends vite d'ici, parce que 

nanéens serait nuisible aux Israélites eux-mêmes, 
en faisant de la Palestine une terre déserte, inculte 
et abandonnée aux bêtes fauves. 

4. C'est à cause de ma justice... : la pensée des mer- 
veilles opérées par Dieu en faveur des Israélites 
pouvait pousser ceux-ci à s’enorgueillir. Moise 
prend à tâche de prémunir son peuple contre ce 
danger, et pour cela il lui rappelle, dans le cours 
de ce chapitre, les principales désobéissances aux- 
quelles il s’est livré dans le désert. + 

6. Tu es un peuple d’un cou très roide, c'est-à-dire 

refusant de s’incliner pour porter le joug et obéir 

aux commandements de Dieu. Voir Exode, xxx, 3, 

et la note. | ÿ 
8. A Horeb même : première désobéissance rap- 

pelée par Moïse, l'épisode du veau d’or, ÿ. 8-21; cf. 

Exode, xxx1, 1-35. : 
9. Ne mangeant point de pain et ne buvant point 

d'eau :le pain et l’eau étant les aliments les plus 

élémentaires, cette expression signifie que Moïse 
arda une abstinence complète pendant les quarante 

jours qu’il passa sur la montagne. 



884 Deuteronomium, IX, 13-21. 

Er: Sermo (W-XXVWE). — 1° (4). Gratuita Dei benerotentia (IX-X, 11). 
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21. AEF: aùrdy xat xaryheoæ 0000, Éws où Eyé= 
veto lentôv, xat Eyern 97. 

13. Me dit. Les Septante ajoutent : 
plus d’une fois, disant ». 

45.De la montagne ardente. Hébreu et Septante : «de 

la montagne, et la montagne était brûlante en feu ». 

« je t'ai répété 16. Un veau de fonte. Hébreu: « un veau fondu », 

21. Puis le brisant. Hébreu : « je le pilai en le 

broyant bien jusqu’à ce qu'il fût réduit en pous- 

sière », 
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hinc cito : quia populus tuus, quem 
eduxisti de ÆgYpto, deseruérunt ve- 
lôciter viam quam demonsträsti eis, 
fecerüuntque sibi conflâtile. 

13 Rursümque ait Déminus ad 
me : Cerno quod pépulus iste duræ 
cervicis sit : ! dimitte me ut conte- 
ram eum, et déleam nomen ejus de 

sub cœlo, et constituam te super 
gentem, quæ hac major et fortior 
sit. 

15 Cumque de monte ardénte des- 
cénderem, et duas täbulas fœderis 

utrâque tenérem manu, !5 vidissém- 
que vos peccässe Dômino Deo vestro, 
et fecisse vobis vitulum conflätilem, 

ac deseruisse velociter viam ejus, 
quam vobis osténderat : {7 projéci tä- 
bulas de mänibus meis, confregique 
eas in conspéctu vestro. !® Et prôcidi 
ante Déminum sicut prius, quadra- 
ginta diébus et nôctibus panem non 
comedens, et aquam non bibens 
propter 6émnia peccäta vestra quæ 

gessistis contra Déminum, et eum ad 
iracundiam provocästis : 1 timui 
enim indignatiônem et iram illius, 
qua advérsum vos concitätus, delére 
vos véluit. Etexaudivit me Dôminus 
étiam hac vice. ?° Advérsum Aaron 
quoque veheménter irätus, vôluit 
eum contérere, et pro illo similiter 
deprecätus sum. ?! Peccätum autem 
vestrum quod fecerätis, id est, vitu- 
lum, arripiens, igne combüssi, et in 

frusta comminuens, omninôque in 

pülverem rédigens, projéci in tor- 
réntem, qui de monte descéndit. 

Hebræi 
lapsi, 

Dei 
iracundia. 

Deut.9, 6. 
Ex. 32,9. 

Vitulus 
conflatilis, 

Hebr, 12, 18, 
Ex. 32, 15. 

Ex. 32, 8, 19. 

Moyses 
pro populo 
intercedit. 

Deut. 9,9. 
Ex. 34, 28; 

24, 18. 

Hebr, 12, 21. 

Deut. 10, 10. 

Item 
pro 

Aarone, 

Ex 32/21. 

Ts 31: 7. 

ton peuple, que tu as retiré de l'Égypte, 
a abandonné aussitôt la voie que tu lui 
as montrée, et ils se sont fait une idole 
de fonte. 

13 » Et de nouveau le Seigneur me 
dit : Je vois que ce peuple est d’un cou 
roide : ‘# laisse-moi, que je le brise, 
et que j'efface son nom de dessous le 
ciel, et que je t'établisse sur une nation 
plus grande et plus forte que celle-ci. 

15 » Or, lorsque je descendis de la 
montagne ardente, tenant les deux 
tables de l'alliance dans l’une et l’autre 
main, !$ et lorsque j'eus vu que vous 
aviez péché contre le Seigneur votre 
Dieu, que vous aviez fait pour vous un 
veau de fonte, et que vous aviez aban- 
donné si tôt sa voie, qu'il vous avait 
montrée, !7 je jetai les tables de mes 
mains, etje les brisai en votre présence. 
18 Puis je me prosternai devant le Sei- 
gneur, comme auparavant, ne man- 
geant point de pain pendant quarante 
jours et quarante nuits, et ne buvant 
pas d'eau, à cause de tous vos péchés 
que vous aviez commis contre le Sei- 
gneur, et parce que vous l'aviez provo- 
qué au courroux; !? car j'ai craint son 
indignation et sa colère, par laquelle, 
excité contre vous, il a voulu vous dé- 
truire. Mais le Seigneur m'’exauça en- 
core cette fois. 2 Contre Aaron aussi 
extrêmement irrité, il voulut le briser, 
mais je l'en détournai également par 
mes prières. ?! Quant au péché que 
vous aviez fait, c'est-à-dire le veau, je 
le pris, je le brûlai au feu, puis le bri- 
sant en morceaux, et le réduisant en- 
tièrement en poudre, je le jetai dans le 
torrent qui descend de la montagne. 

12. De fonte : sur la facilité qu’avaient les Hébreux 
de procéder à cette opération dans le désert, voir la 

note de l'Exode, xxXxII, 4. 

*43. D'un cou roide : voir plus haut la note sur le 

ÿ. 6. 
46. Un veau, souvenir du bœuf Apis adoré par les 

Égyptiens : voir la note sur Exode, xxxII, 4. 
48. Je me prosternai devant le Seigneur comme 

auparavant : Moïse s'était prosterné devant le Sei- 

gneur, afin d’intercéder pour le peuple, lorsque 
Dieu lui avait annoncé l'idolâtrie des Hébreux et 
son dessein de les punir, ÿ. 13-14. Cette première 
prière de Moïse n’est pas rappelée en cet endroit du 

Deutéronome, mais elle se trouve tout au long dans 

l'Exode, xxx11, 11-14. 

21. Le veau : voir ci-dessus la note sur le ÿ. 16. — 

Je le jetai dans le torrent : sur ce ruisseau, voir la 
note de l’Exode, Xxx11, 20. 
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? Kai ëv To ÉUTUQUOUD xüË ÉV TO TE- | 
Quoi a y Toïs uvquaor TAC émumia 
HUQOËUVOVTEG ÎTE HUQLOV. 23 Kai ÔTe EEa- 
né oTEL\Er duus #U0L06 êx Kudns Bogri, 
Àëy cv” “AvGBTE #0 #1Q0VOUNOUTE TV 
27; 7V diduwr duty, xaù pradyoute TU 
équeri #vQÉOU ToÙ Jeoù duo, xu oÙx èmi- 
OTEVOUTE GÜTW, HU oÙx EG OUOUTE TN 
povis aroù.. ‘Anedodvrec À PÂTE Tù T0 
#UQLOY GTTÔ TAG AUÉQUE, 7c pro y DUTY. 

*° Kai den mv EVŒYTL #vQiov TEOOUQU- 
2OVT 0 LÉONS xai TECOUQÉKOVT VUXTUS, 
doaç Eden T nv" eîne 780 XV QL0G éSo1oïdoeu- 
ou duac. ?6 Kai evsaumr nQ0c Toy dev 
ai sina Küque, Buoukev Twv YEUY, un £60- 
Lodoetomc TOv haôv oov xui Ty LEQidu 
oov, ñv éAVT OO, oùc éénjyuyec x AT Ai 
YÜnTou lv T7 iOyUi OOÙ T7. HEyÀ 7 ai! 
EV TI JEQË OÙ T} XQUTOUX lxuù y TO 
Bou yiovi Gov TO dm". 7 Mrodnte 
“ABouëu rai Tour Au “Lux lrov Jequ- 
TOVTUWY OOV, oc dUOGuc xUTG OEUUTOÙ |" Lui) 
émphEUys ên Tyv oxAmgÔTyru Toù Àœov 
TOUTOU Hu TO ÉOEPuaTo ui ÊTÈ TO GUUQ- 
Tuata aûrov. ?$ Mn &änœow où xuroi- 
xOÙVTES Tv VV, 0er ÉEnyuyes uGc xei- 
der, Aëyorres! Ilagà To OUR duvao Ta 
XV QLOY eicuyuyeir Tous eic Tv LI ÿv 
EsÛTTEV œÿToïc, XüÙ TUQË TO LUOTO TOUS, 
ésnyayer ÉV T ÉQAUW GTOxTEVU aTOËc. 
29 Kai oùTOL ha0ç OOv xui roNe OO, OÙc 
éEnyayes ‘ Ex VAS Aiyénrov" ëV Ty cui 
oov T? ueyély x èv TI zeupi oov T} xQu- 
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diçreg Tüg QUEUE ; #0 van TOÔÛG [LE EiG 
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22. A l'Embrasement aussi, à la Tentation et aux 
Sépulcres de la concupiscence. Traduction des noms 
propres hébreux. 

26. Seigneur Dieu. Septante : « Seigneur, roi des 
dieux ». — Et votre héritage. par votre grandeur 
manque dans les Septante qui ajoutent : « dans ta 

grande force. et par ton bras très haut ». 
27. Et Jacob. Les Septante ajoutent : « tes servi- 

teurs, auxquels tu as juré ». 

X. 1. Une arche. Hébreu : « une caisse ». C’est le 
sens du mot arca, d’où nous avons liré « arche ». 
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2? In Incéndio quoque et in Ten- “erelie 
tatiône, et in Sepulchris concupis-  *"* 
céntiæ provocästis Dominum : ** et xum, 11,3. 

quando misit vos de Cadesbärne, di- ** "77 
cens: Ascéndite, et possidéte terram, *%%,/3 % 13, 3 

quam dedi vobis, et contempsistis 
. CRE. , sue . . Num. 13,32; 
impérium Dômini Dei vestri, et non “i,14 : 
credidistis ei, neque vocem ejus au- 

, ns 08 S SAS Deut. 9,7. 
dire voluistis : 2 sed semper fuistis 1e. 30,9. 

à : ; ct. 7,51. 
rebélles a die qua nosse vos cœæpi. 

25 Aeui : Fee Eat 
Et jäcui coram Démino quadra- raie 

Là QE , ® . d 

ginta diébus ac nôctibus, quibus eum un 
suppliciter deprecäbar, ne deléret pre populo: 
vos ut füerat comminätus : ?6 et 
orans dixi : Démine Deus, ne dis- 
pérdas populum tuum et hereditä- 
tem tuam, quam redemisti in ma- 
gnitüdine tua, quos eduxisti de 
ÆgŸpto in manu forti. ?7 Recordäre 
servérum tuorum Abraham, Isaac, 
et Jacob : ne aspicias duritiam p6- 
puli hujus, et impietätem atque pec- 
cäâtum : ?8 ne forte dicant habitatôres 
terræ, de qua eduxisti nos : Non p6- 
terat Déminus introdücere eos in 
terram, quam pollicitus est eis, et 
oderat illos : idcirco eduxit, ut in- 
terficeret eos in solitüudine : ?* qui 
sunt pépulus tuus et heréditas tua, 
quos eduxisti in fortitüudine tua ma- 
gna, et in brächio tuo exténto. 

Ex. 32, 11. 

Ex. 19, 5. 

Ex. 32, 13. 

Num. 14, 15. 

Ex. 32, 12. 

Ex. 19, 5. 

Novæ 
tabulze. X. ! Intémpore illo dixit Déminus 

ad me : Dola tibi duas täbulas la- 
pideas, sicut priôres fuérunt, et as- 
cénde ad me in montem : faciésque 
arcam ligneam, ? et scribam in tà- 
bulis verba quæ fuérunt in his quas 
ante confregisti, ponésque eas in 
arca. * Feci igitur arcam de lignis 
setim. Cumque dolässem duas tà- 
bulas lapideas instar priorum, as- 

Ex. 34, 1. 

Ex. 25, 10. 

Deut. 9, 10. 

Deut. 9, 17. 
Ex. 32, 19. 

Ex. 37,1; 
34, 4. 

22 » À l'Embrasement aussi, à la 
Tentation et aux Sépulcres de la concu- 
piscence, vous avez provoqué le Sei- 

gneur. ?* Et quand il vous envoya de 
Cadèsbarné, disant : Montez et possé- 
dez la terre que je vous ai donnée, vous 
méprisètes le commandement du Sei- 
gneur votre Dieu, vous ne crûtes pas 
en lui, et vous ne voulûtes pas écouter 
sa voix. ?! Mais vous avez été toujours 
rebelles, depuis le jour que j'ai com- 
mencé à vous connaître. 

25 » Je me tins donc prosterné de- 
vant le Seigneur quarante jours et qua- 
rante nuits, durant lesquels je le con- 
jurais avec supplication de ne point 
vous détruire comme il en avait mena- 
cé. ?6 Et priant, je dis : Seigneur Dieu, 
ne détruisez point votre peuple et votre 
héritage, que vous avez racheté par 
votre grandeur, ceux que vous avez 
retirés de l'Egypte par une main puis- 
sante. ?7 Souvenez-vous de vos servi- 
teurs Abraham, Isaac et Jacob; ne con- 
sidérez point la dureté de ce peuple, 
ni son impiété, ni son péché, ?$ de peur 
que les habitants de la terre, de laquelle 
vous nous avez retirés, ne disent : Le 
Seigneur ne pouvait les introduire dans 
la terre qu'il leur avait promise, et il 
les haïssait; c'est pour cela qu'il les a 
retirés de l'Egypte, afin de les faire 
mourir dans le désert. ?° Ils sont votre 
peuple et votre héritage; ce sont eux 
que vous avez retirés de l'Egypte par 
votre grande puissance et par votre 
bras étendu. 

X. !» En ce temps-là le Seigneur 
me dit : Taille-toi deux tables de pierre, 
comme étaient les premières, et monte 
vers moi sur la montagne, et tu feras 
une arche de bois : ? et j'écrirai sur ces 
tables les paroles qui étaient sur celles 
que tu as ha brisées, et tu les placeras 
déns l'arche. # Je fis donc une arche de 
bois de sétim. Et lorsque j'eus taillé 
deux tables de pierre comme les pre- 

| 
| 
| 
| 

22. À l'Embrasement : 2° désobéissance rappelée 
d’un mot par Moïse. Voir Nombres, x1, 1-3. — A la 
Tentation : 3° désobéissance rappelée par le pro- 
phète : elle avait eu lieu avant l’arrivée au Sinaï et 
était antérieure à celle de l’'Embrasement, qui avait 
suivi le départ de l’Horeb. Voir Exode, xvn, 1-7. — 
Aux Sépulcres de la concupiscence : 4° désobéissance. 
Voir Nombres, x1, 4-34. 

23. Quand il vous envoya de Cadèsbarné : 5° déso- 
béissance rappelée par Moïse: elle est racontée dans 
les Nombres, xun-xiv. Sur Cadèsbarné, voir la note, 
Nombres, xx, 1. 

25, Je me tins donc prosterné. Après avoir rappelé 
d’un mot les quatre révoltes énumérées ÿ. 22-23, 
Moïse revient au récit détaillé de la premiére, celle 
de l'adoration du veau d’or, récit interrompu au 

‘28. De peur que les habitants de la terre. Voir la 
note sur Ezxode, xxxu, 12. 

X. 3. Je fis donc une arche. Sur l'arche d’alliance, 
voir Exrode, xxv, 10, et la note 8 à la fin du volume. 
— De sétim : voir la note sur Eæode, Xxw, 5. 
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4. Quand le peuple était assemblé manque dans 

les Septante. 

9. Lévi n'a pas. Septante : « les Lévites n'ont pas ». 

11. Il me dit ensuile. Hébreu et Septante : 
Jahvéh (le Seigneur) me dit ». — Va et précède... 

Hébreu : « lève-toi pour précéder.…. ». 

« et 
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Dominus céndi in montem, habens eas in mä- Pominur 
nibus. * Scripsitque in täbulis, juxta irseribit. 
id quod prius scripserat, verba de- ss. 
cem, quæ locütus est Déminus ad 
vos in monte de médio ignis, quando 
pépulus congregätus est : et dedit 
eas mihi. * Reversüsque de monte, 
descéndi, et pésui täbulas in arcam, 
quam féceram, quæ hucüsque ibi 

sunt, sicut mihi præcépit Dominus. 

Mors 
Aaronis, 6 Filii autem Israel movérunt cas- 

tra ex Beroth filiérum Jacan in Mo- 
séra, ubi Aaron mértuus ac sepultus 
est, pro quo, sacerdôtio functus est 

Eleäzar filius ejus.7 Inde venérunt 
in Gadgad : de quo loco profécti, 
castrametäti sunt in Jetébatha, in 
terra aquärum atque torréntium. 
8 Eo témpore separävit tribum 

Levi, ut portäret arcam fœderis 
Dômini, et staret coram eo in mi- 

nistério, ac benediceret in nomine . .., 
illius usque in præséntem diem. 1 Par. #3, 15. 
9 Quam ob rem non häbuit Levi 
partem, neque possessiénem cum 
frâtribus suis : quia ipse Déminus 
posséssio ejus est, sicut promisit ei 
Déminus Deus tuus. 

10 Ego autem steti in monte, sicut “exe 
prius, quadraginta diébus ac nôcti- Poire. 
bus : exaudivitque me Déminus 
étiam hac vice, et te pérdere néluit. eut. 9, 25; 
11 Dixitque mihi : Vade, et præcéde ‘7 
pépulum, utingrediätur, et possideat 
terram, quam jurävi pätribus eorum 
ut trâderem eis. 

2? Et nunc Israel, quid Dominus 
Deus tuus petit a te, nisi ut timeas 
Dôminum Deum tuum, et ämbules 
in viisejus, et diligas eum, ac sérvias 
Démino Deo tuo in toto corde tuo, 
et in tota änima tua : ! custodiäsque 
mandäta Domini, et ceremôniasejus, 

Num. 33, 31; 
20, 28-29. 

Num. 33, 33. 

Levitarum 
electio. 

Deut. 31, 9. 
Num. 3, 6-10; 

4, 4-15. 

Num, 18, 20. 

Dent. 9, 19. 

e) Ad 
fidem 

exhorta- 
tio. 

Mich. 6,8. 

Deut. 6, 5. 

Mat. 22, 37. 

Ex. 32, 11,14. 

mières, je montai sur la montagne, les 
ayant en mes mains. * Et Ze Seigneur 
écrivit sur ces tables, selon ce qu'il 
avait d'abord écrit, les dix paroles qu’il 
vous adressa sur la montagne, du mi- 
lieu du feu, quand le peuple était assem- 
blé, et il me les donna. * Et revenu de 
la montagne, je descendis, et je plaçai 
les tables dans l’arche que j'avais faite : 
et elles y sont demeurées jusqu'ici, 
comme le Seigneur m'a commandé. 

6 » Or les enfants d'Israël transpor- 
tèrent leur camp de Béroth des enfants 
de Jacan à Moséra, où mourut et fut 
enseveli Aaron, à la place duquel Eléa- 
zar, son fils, exerça les fonctions du 
sacerdoce. 7 De là ils vinrent à Gadgad, 
et partis de ce lieu, ils campèrent à Jé- 
tébatha, terre d'eaux et de torrents. 

8» En ce temps-là le Seigneur sé- 
para la tribu de Lévi, afin qu'elle portât 
l'arche d'alliance du Seigneur, qu'elle 
se tint devant lui pour son ministère, 
et qu'elle bénit en son nom, comme 
elle a fait jusqu'au présent jour. * A 
cause de cela Lévi n’a pas eu de part 
ni de possession avec ses frères, parce 
que le Seigneur lui-même est sa pos- 
session, comme lui a promis le Sei- 
gneur ton Dieu. 

10 » Pour moi, je me tins sur la mon- 
tagne comme auparavant, quarante 
jours et quarante nuits; et le Seigneur 
m'exauça encore cette fois, et il ne 
voulut pas te perdre. !! Il me dit en- 
suite : Va, et précède le peuple, afin 
u'il entre et qu'il possède la terre que 

j'ai juré à ses pères de leur donner. 
12 » Et maintenant, Israël, qu'est-ce 

que le Seigneur ton Dieu demande de 
toi, si ce n’est que tu craignes le Sei- 
gneur ton Dieu, que tu marches dans 
ses voies, que tu l’aimes, que tu serves 
le Seigneur ton Dieu en tout ton cœur 
et en toute ton âme, ‘et que tu gardes 
les commandements du Seigneur et ses 

4. Et le Seigneur écrivit lui-même : voir plus haut 
la note sur Exode, XXXIV, 28. | 

6. Béroth des enfants de Jacan : c’est la station 
appelée Bénéjaacan dans les Nombres, XXXIIT, 31. 

Les « enfants de Jacan » devaient être une tribu no- 

made de l'Arabie Pétrée. — Moséra,où mourut et fut 

enseveli Aaron. D'après les Nombres, xx, 27, Aaron 

mourut sur le mont Hor. Moséra était sans doute le 

lieu où les Israélites avaient planté leurs tentes, au 

pied de la montagne. 
7. Gadgad, mentionné, Nombres, Xxx11, 32. — Jé- 

tébatha, station déjà nommée, Nombres, XXXIII, 33. 
8. En ce temps-là : formule vague, qu'il ne fau 
as entendre à la lettre, car ce fut au Sinaï, et non 

à Jétébatha, qu’eut lieu la séparation des Lévites. 
Nombres, 11, 33-1V, 49. 

42. Et maintenant, Israël. : e) Malédiction con- 
tre les prévaricateurs, x, 12-xI, 32. 
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Aou Go OHLLEQOV, va EÙ O0 CE 

#vQioU | TOÙ DEOÙ cou 0 oùQuroc #oi Ô ovou- 
vog TOÙ Égaro, À YA xoù nüvTu Ou ECTÈV 
èv aÜT}. Ia toc TUTÈQUE du 
TQOELLETO #ÉQ106 dyanüv ubTous, #ai ëgehé- 
Euro TÔ GnéQuuE GÜT Ov ET GÜTOË, vus 
HUQG HÉVTU TÈ EF VN AUTÈ Tv Tuéour Tut- 
tv. ‘S Kai megureeioÿe Taj cxAnçoxuQ- 
diuy THWy, xü TOY T@G77h0v Üuwy où ox 
Quveire. 11© yao #9u06 0] doc duœy 
oùTog Teoc TU JEWY AU #ÜQL06 TV #ugiwr, 
Ô eds à uéyas rai i0yvo0c xui poBegoc, 
ÜgTIG OÙ Javuube Q6çwr0y oùdÈ où u7 
ave dogor, ‘$ æouwy AQIOLY !agoçyhUTuw 
zai\ pparvo xui 110% #où dyan@” TOY TQ0SN- 
Auto où œÙT@ &oToy xoù iüTLov. 
19 Kai dyonnoere TOY TOC AUTON" H0067- 
Autor yag fre à y Ai iyÉnT(. 20 Kvguov 
TOY EU oov poBnd 07; xüi GÜTWO AUTQEU- 
GELG, #0 TQ06 œÜTOY 20117907; #ui éni To 

voue œôroù Oum. ?! Oëtos 270) YAUG oov 
zu OÛTOS eve GO, ÜGTIS èr0i7 Er &y Goi Ta 
ueyüha xai Tü évdoëu Tadru, & L0WOwY où 
GpJauoi cou. ??’Er EBdourrovra wuyuis 
xuTÉBnouy oi nuréges Oov sig Alyvntor, 
vuri À ÉTOINOÉ 0€ xUQL06 Ô Des OOÙ WE 
TÜ &OTO& TOÙ OÙQUVOÙ TO TÀMTEL. 
XE. Xi dyanpoeic xUQr9y TOY ŸE0V OO, 
où pas 7 TÜ pdyuure a toË xd ré ds 
XOLWUGTE GÜTOÙ HUÙ TU évrohäc GÜTOÙ xui 
TÜS HOIOELS GÜTOÙ, TÜOUS TÜS MUÉQUE. 
2 Kai yrwoe09e omuegov, On oùyi Ta rude 
duQv, 0001 oùx 0L0ao1v ovOÈ L000&v, Tir Tu 
delay xvgiov Toù deoù Gov, rai Ta ueyuhsiu 
GÜTOÙ, xuÙ Ty JEÎQU TV KOUTUUV, KO TOY 
Bouyiova Toy dYmhov, $ xai Ta Cmueiu av- 
TOÙ, HUÈ TÜ TÉQUTU GUTOÙ, 0OW ÉNOINOEV EV 

15. F: TT. FuÔv. AF: rreoeilaro. 16. AEF+ 
(in f.) Etre. 17. AE: © coy. #ai Oo po8. AEF* (a. 
p)) où. 49. EF: Aiyÿrrov. 20. A: (pro poB.) TQ0S- 
LUZ LES AF+ (p. aèr®) uovw. 21. AEF: (1. ov- 
Tos) aurôs (bis). AEF* (a. oo) ër. A: & 10ov. 
22. AE: Eé8Ô. révre. F: vor de à. — 1. F: xai 
puâc£es. 2. AE: eidor (pro t.). 
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v. 20. D'Y3 Y2pP 

45. Et cependant le Seigneur s'est uni étroitement 

à tes pères. Hébreu et Septante : « et cependant tes 

pères, il a plu à Jahvéh (au Seigneur) de les aimer ». 

— Comme il est entièrement prouvé aujourd'hui. 
L’hébreu et les Septante ont simplement : « comme 

en ce jour ». 

17. Ni aux présents. Hébreu et Septante : « qui 

ne prend point de présents ». 

18. Il fait justice. Les Septante ajoutent : « à l’é- 

tranger ». 

49. Vous donc aussi n’est ni dans l’hébreu ni dans 

les Septante. 

XI. 1. En tout temps. Hébreu et Septante : « tous 
les jours ». 

2. Hébreu : « vous reconnaîtrez aujourd’hui, ce 

que n’ont pas connu vos enfants, qui n’ont pas vules 

châtiments (infligés) par Jahvéh, votre Dieu, sa gran- 

deur.….…. ». 
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…quæ in ea sunt : ‘et tamen pâtribus, 
 tuis conglutinätus est Déminus, et 

— deorum, et Dominus dominäntium, 
— Deus magnus et potens, et terri- 
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mquas ego hédie præcipio tibi, ut bene 
“sit tibi? ‘* En Démini Dei tui cæœlum 
est, et cœlum cœli, terra, et émnia 

Amor 

in popu- 
lum, 

Deut. 6, 24. 
Job, 41,2. 
8, 23, 1; 113, 

16 
Ex. 19, 5. 

amävit eos, elegitque semen e6rum 3 Res.5,27. 

post eos, id est, vos, de cunctis Deut.7. 68; 
- géntibus, sicut hôdie comprobätur. 

16 Circumcidite igitur præpuütium 

, 

Deus 
justus. 

cordis vestri, et cervicem vestram Ex. 19,5. 
ne indurétis ämplius : {7 quia D6- 
minus Deus vester, ipse est Deus 3 

2 

bilis, qui persénam non äccipit, nec 
muünera. ‘8 Facit judicium pupillo et 
viduæ, amat peregrinum, et dat ei 
victum atque vestitum : !° et vos ergo 

Deut. 4, 38. 

Deut. 30, 6. 
er. 4, 4;9, 

25 
Rom. 2, 29. 
Act. 7,51. 
Esd. 6, 16. 

Deut. 9, 6. 
Ex. 32,9. 
Ps.,95,:4; 

85, 7. 
+ 1 Tim. 6, 15. 

Deus 
debilium 
amator. 

* amäte peregrinos, quia et ipsi fuistis % Par. 19, 7. 
ob, 34, 19. 

ädvenæ in terra Ægyÿpti. 2° Dômi- rer 33 is. 
num Deum tuum timébis, et ei soli 

Act. 10, 34. 
Rom. 2,11. 

sérvies : ipsi adhærébis, jurabisque xx »». 
in nomine illius. ?! Ipse est laus tua, *"*” 
et Deus tuus, qui fecit tibi hæc ma- 
gnälia et terribilia, quæ vidérunt 
éculi tui. ?? In septuaginta animäbus 1 Jon, 4, ?1. 
descendérunt patres tui in Ægyÿp- 
tum : et ecce nunc multiplicävit te Ke 0" 
Déminus Deus tuus sicut astra 

- Is. 48, 1. cœli. Ps. 6, 15. 
Deut. 33, 29. 
Jer. 17, 14 

Ex. 1,5 
; k , Gen. 46,27 

XIE. ‘ Amaïtaque Déminum Deum eut 1, 10 
amandus, tuum, et obsérva præcépta ejus et 

cereménias, judicia atque mandäta, 
omni témpore. ? Cognéscite hôdie 
quæ ignorant filii vestri, qui non vi- 
dérunt disciplinam Démini Dei ves- 
tri, magnälia ejus et robüstam ma- 
num, extentümque brächium, ÿ signa 
et opera quæ fecit in médio Ægypti 

Deut. 10, 12; 
8, 6. 

Ex. 19, 4. 
Mich. 7, 15. 

cérémonies, que moi je te prescris au- 
jourd'hui, afin que bien t'arrive? !# Voi- 
ci, au Seigneur ton Dieu est le ciel, et 
le ciel du ciel, et la terre et tout ce qui 
est sur elle. 1% Et cependant le Seigneur 
s’est uni étroitement à tes pères, il les 
a aimés, et il a choisi, après eux, leur 
postérité, c'est-à-dire vous, d’entre tou- 
tes les nations, comme il est entière- 
ment prouvé aujourd’hui. : 

16 » Opérez donc la circoncision de 
votre cœur, et ne rendez plus votre cou 
inflexible, 17 parce que le Seigneur 
votre Dieu est lui-même le Dieu des 
dieux et le Seigneur des seigneurs, le 
Dieu grand, puissant et terrible, qui 
n’a point égard à la personne, ni aux 
présents. !8 Il fait justice à l’orphelin 
et à la veuve, il aime l'étranger, et il 
lui donne la nourriture et le vêtement. 
19 Vous donc aussi, aimez les étran- 
gers, parce que vous-mêmes aussi vous 
avez été étrangers dans la terre d'E- 
gœypte. ? Tu craindras le Seigneur ton 
Dieu, et tu le serviras lui seul ; tu t'at- 
tacheras à lui, et tu jureras par son 
nom. ?! C’est lui-même qui est ta gloire 
et ton Dieu; lui qui a fait pour toi ces 
merveilles grandes et terribles qu'ont 
vues tes yeux : ?? c’est au nombre de 
soixante-dix âmes que tes pères sont 
descendus en Egypte, et voilà que 
maintenant le Seigneur ton Dieu t'a 
multiplié comme les astres du ciel. 

XL. ! » C'est pourquoi, aime le Sei- 
gneur ton Dieu, observe ses préceptes 
et ses cérémonies, ses ordonnances et 
ses commandements en tout temps. 
2? Reconnaissez aujourd'hui ce que vos 
fils ignorent, eux qui n'ont pas vu les 
châtiments du Seigneur votre Dieu, ses 
merveilles, sa main puissante et son 
bras étendu, * les signes et les œuvres 
qu'il a faits au milieu de l'Egypte, au 

46. Ne rendez plus votre cou inflexible : voir plus 
haut la note sur Exode, XxxuI, 3. 

19. Vous avez été étrangers dans la terre d'Égyp te: 
il y a là une allusion à un fait récent, et une telle 
parole n'aurait pas été écrite par un auteur de long- 
temps postérieur à l'exode. Cf. la note sur Exo 
XXII, 24, 

de, 

XI. 4. Ses préceples et ses cérémonies, ses ordon- 
nances et ses commandements. Sur les différentes 
appellations de la Loi ou Thorah de Moïse, voir 
note du Deutéronome, 1Y, 8. 

la 

2, Ce que vos fils ignorent, eux qui n'ont pas vu les 
chätiments du Seigneur. Les pères de famille, à la 
fin des quarante années de l’exode, avaient vu, pour 
un grand nombre, dans leur enfance, les miracles 
accomplis par Dieu à la sortie d'Égypte. Mais leurs 
enfants n’en avaient pas été les témoins personnels; 
aussi Moise semble-t-il prendre à témoin les pères, 
en parlant à tous, même aux enfants, qu’il ne dit 
rien que de véritable, et que Dieu n’a jamais man- 
qué de diriger, de sauver et, au besoin, de châtier 
son peuple. 
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LÉO AY Ÿ7Tov Daguuw Baorkei AiyÉntov 
#oÙ 107 T7 79 ÜTOV, * xüù Ur ÊROÏNGE Tv 
duvauuy TV Aiyenriwr, HO TO ÉQUUTO W- 
TOY x0ù LL Îxnov aœÜT y, #üù TV duvaur 
aûTy «g ÉNÉAAVOE TO VOWQ TA daluO Nc 
WE éovdoûc êni AQOçUTov QÛTOY, xuTuLW- 
20 VTUWY GÜTOY Êk TÜY OTIOUW ROZ x0ù Gru- 
0€ aœuTouc #ÜQu0g Es Ti oHEgOY TLué- 

ous, 5 ui 00& èr0i 0er vuiy ëv LU] égrieuts, 
ëwg AADETE £ig TOY TOTOV TOTOY, 6 qui 00ù 

èToinGE TO AcT y #0 “ABeiguwv vioïg "Euuÿ 
vioù “Pour, oùg dvoi£uoa ñ y? TO OTOU& 
QÜTG AUTÉMLEY MUTOÙG XUÙ TOÛG OEXOUG HV 
TÜY XUÙ TÜG CANVUS av OL #uù HAOOY ŒÜTU V 
QU ÜTOOTOOLY Tav LT œÜTwOY y HÉO(W TUüY- 
TÜG Log: TOti où dpTamuoi OPTTN Etou- 
XUY TÜVTO TU ëgya #uQiov Tè sy, 000 
énoinoer èv vuir omueoov. ° Kai quau- 
Eeode nuouç Tüc évrolaäs aùrod, 00ag èyw 
évrélhouc Go Gyuespov, tva ‘Ente xoù! xo- 
Aunlaciuodmre nul eiçelTOvrEes xAngovour- |, 
opte Tir yqv, els jy dueic OauBaivere ‘TO 
"Logduymr' Ext xAnoovouou aœûrmv, *iva 
HURQONLEQEUCNTE éni TAS VAS AS LOGE xÜ- 
QL06 Toi HUTQUOLY dcr dovrcu rois x où 
T0 OHÉQUOTL UTWY ET’ aüroÿc" » YP 
déovour | yaha #0 LM. 10"Eoti yag 7 y? 
els j else EÛr duels êxet #Amoovouqou 
GÜTHV, OÙ y ÜSTEQ YA Aiyarov éotir, Ô 0 der 
ÉLXTENOQEVOE ÉxETEY, ÜTUY ONELQUOL TOY 
OH0Q0Y xüÙ TOTIQWOL TO HOOÈV MÜTWY, WçEÙ 
#770v Àœ Javeiug. T0 77 sig 7v eiçro- 
QeU7 exe #Angovouqout _aÜTiv, y? Ogevr) 
xub TEELVT , Ex tou VETOÙ Toù OVEuYOÙ TE 
Toi DOwQ" l?y7 v xüQuos Ô dedcs oov ëmt- 
oxomeirou aùtyr ii TuyTÔs, OÙ OpFaAuoi 
xvoiov ToÙ Seoû oov x” ÙTIS GT GOYNS 
TOÙ ÉVMGUTOÙ xuÙ EG OvYTEhElOG TOÙ vLuv- 
Tov. 

13/Eoy Oà dxon dxovonte nuoaç Tüàç ÈvTo- 7 71 6 TUS 
Lg, üc éyo évréouai co OHILEQOY, dyan@r 
#UQLOY TOY DEV OO HU AUTQEVELY WUTW EE 

4. AE: 77 duruuer rovr. AF* (a. ra dou.) #at et 
xt Ty duvauy aÿrwy. AE: xvo. 6 eds. 5. A: 
eisyhdare. 7. AEF: éugwr naéyta. AF: Goa Ex. vutr. 
8. AE: évrél. dur ou. AEF: xaù eicéhIyTe #at 
xme. 10. AE: eisrogeuecde vuets. AEF: 7 y7- A* 
éori. ATF: ëéxrogeueore. AIEF* œùrwy. 41. AE: 
eis y ov TE 42. AF+ (p-  w:) z9s. AEF+ (p. 
éyrodds) aÿrov. AËF: 60as ëyu. 
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4. Au roi Pharaon. Hébreu et Septante : « à 
Pharaon, roi d’Égy pte ». 

4. À toute l'armée. Hébreu : « ce qu’il a fait à l’ar- 
mée ». 

8. Afin que vous gardiez. Hébreu et Septante : « vous 
garderez donc ». — Que vous puissiez entrer. Sep- 
tante : « afin Eté vous viviez, que vous multipliiez 
et qu’entrant.. 
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Dei 
judicia —…Pharaôni regi, et univérsæ terræ 

ejus, * omnique exercitui Ægyptio- 
rum, et equis ac cürribus : quo modo, + #7. 
operterint eos aquæ maris Rubri, 
cum vos persequeréntur, et deléverit 
eos Déminus usque in præséntem 
diem : * vobisque quæ fécerit in so- 

 litüdine, donec venirétis ad hunc lo- 
cum : ‘et Dathan atque Abiron filiis im 
Eliab, qui fuit filius Ruben : quos 
apérto ore suo terra absrbuit, cum SI, 96, 9° 
démibus et tabernäculis, et univérsa rs 105,17,18. 
substäntia eérum, quam habébant peut. 7, 19: 

. in médio Israel. SRE 

in 
Ægyptum, 

Dathan 
t socios. 

7 Oculi vestrividéruntomniaôpera in terra 
Dômini magna quæ fecit, 8 ut custo- re 
diâtis univérsa mandäta illius, quæ “au 
ego hédie præcipio vobis, et possitis 
introire, et possidére terram, ad 
quam ingredimini, * multéque in ea 
vivâtis témpore : quam sub juraménto 
pollicitus est Déminus pätribus ves- 
tris, et sémini eorum, lacte et melle 
manäntem. ‘° Terra enim, ad quam 
ingréderis possidéndam, non est 
sicut terra ÆgYpti, de qua existi, 
ubi jacto sémine in hortorum morem 
aquæ ducüntur irriguæ : !! sed mon- 
tuôsa est et campéstris, de cœlo ex- ?* % 
spéctans plüvias : !? quam Dominus 
Deus tuus semper invisit, et 6culi 

illius in ea sunt a principio anni 
usque ad finem ejus. 

Deut. 11, 1; 7, 
1155, 14,0 

Deut,. 4, 40. 

Deut. 8, 7-10. 
Ex. 3, 17. 

Deut. 3, 25. 

10. 

3 Si ergo obediéritis mandätis riaettatis 
meis, quæ ego hédie præcipio vobis, pes 14; 
utdiligätis Déminum Deum vestrum, 1er %: 312. 

roi Pharaon et à toute sa terre, * à 

(toute l’armée des Égyptiens, à ses 
chevaux et à ses chariots : de quelle 
manière les eaux de la mer Rouge les 
ont couverts lorsqu'ils vous poursui- 
vaient, et comment le Seigneur les a 
détruits j Jusqu'au présent jour ; ÿ ce qu'il 

vous a fait à vous-mêmes dans le désert, 
Jusqu'à ce que vous soyez venus en ce 
lieu: 6 et à Dathan et à Abiron, fils 
d'Eliab, qui fut fils de Ruben, que la 

terre, ayant ouvert sa bouche, engloutit 
avec leurs maisons, leurs tentes et tout 
leur bien qu'ils avaient au milieu d'Is- 
raël. 

7 » Vos yeux ont vu toutes les œuvres 
grandes que le Seigneur a faites, $ afin 
que vous gardiez tous ses commande- 
ments, que moi je vous prescris aujour- 
d’hui, que vous puissiez entrer et 
posséder la terre vers laquelle vous 
marchez, * et que vous viviez longtemps 
en cette terre, que le Seigneur a promise 
avec serment à vos pères et à leur pos- 
térité, et où coulent du lait et du miel. 
10 Car la terre dans laquelle tu entres 
pour la posséder, n’est pas comme 
la terre d'Égypte dont tu es sorti, où, 
la semence jetée, on conduit, comme 
dans les jardins, des eaux qui servent 
à arroser; ‘! mais c'est une terre de 
montagnes et de plaines, qui attend la 
pluie du ciel, ‘? que le Seigneur ton 
Dieu regarde toujours, et ses yeux sont 
sur elle depuis le commencement de 
l’année jusqu’à sa fin. 

Si donc vous obéissez à mes 
commandements, que moi je vous pres- 
cris aujourd'hui, d'aimer le Seigneur 

6. A Dathan et à Abiron. Coré n'est pas nommé, 

quoique chef de la sédition (Nombres, xv1, 1, 5, 6,8), 

sans doute par ménagement pour ses enfants, qui 

n'avaient pas été exterminés avec lui et vivaient 

encore à l’époque de ce discours. 
9. Où coulent du lait et du miel : 

note sur Exode, ni, 18. 

10. Comme la terre d'Égypte dont tu es sorti. Pour 
donner aux enfants de Jacob une idée de ce qu’est 

la terre de Chanaan, on la compare à la terre d’É- 

gypte, parce qu’on fait connaître l'inconnu par le 

connu. L'auteur du Pentateuque était donc familia- 

risé avec la vallée du Nil, comme ceux à qui il s’a- 

voir plus haut la 

dressait. Ce trait et beaucoup d'autres signalés en 

leur lieu révèlent la main de Moïse dans la rédaction 

du Pentateuque.— Des eaux qui servent à arroser. 

L’Égypte n’est pas un pays de pluies : sa fertilité est 

assurée par l'arrosage, auquel suffisent largement 

les eaux du Nil, distribuées dans des canaux à l’é- 

poque de sa crue. 11 n'en est pas ainsi pour la Pales- 

tine : c'est un pays qui attend du ciel la pluie et par 

suite la fécondité, ÿ. 41 : une sécheresse prolongée 

la ruinerait. Le secours de Dieu, partout nécessaire, 

semble donc y être plus indispensable encore qu’en 
Égypte, ou du moins son intervention y parait plus 

directe. 
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EL Sermo (WV-XXVWE). — 1° Ce). Contra infideles CX;, 12-XE, 32). 

0ÀNS TAG 20ç01us Gov xuù és 0 À ms TAS WuyAc 
oov, ‘*xui duoE TOv VETOY T7 7} CV #4 
Qu, AQUWELLOY Gb OYuUOY, xui siçoioeus Toy 
OiTÜY OOÙ xuÙ TOY oùvoy GOv xui TO éAwÔv 
oov, ‘5 xui duo JOQTUOUUTE EV TO dyo0ïc 
oov toc xriveoi Gov. Kai quywv rai êu- 
nn dec, "° noÛseye CEUUT(D, UT) TAGTUVŸT) 
ñ xaQÔix OOV, ui TUQUBATE, D) AuToEVonTE 
Tec E ÉTÉQOLS, #ai TOOSKUVNONTE. av rois, Taui 
Jvuwe is LOZR #UQLOG ëp vubr, x0i LU) 
TOY oÿouvoY, Au oÙx EOTUL dETUG, xüi n 7 
où OoE TOr xOQTÔV ŒUÜTIG, KüÙ ATOME E 
êv TOEL GRO TNS VAS TN dya Ts, NS HÉOLOS 
EOWXEY CUT. 

18 Kai êufpursire Ta Gnuaru TuiTu is 
Ty 20Q0iuy duoy xui lg Tr Wuynr UWy, 
Lui Gpuyete aTa sig Cmueloy El TS JEL- 
pos vudv, xai EOTU GOGkEUTOY 100 0pI&- 
ur dur. 1% Kai didussre ar Tù Térvu 
Huy, laheïy èv Toi xd nuLE OU OOv ëv 
oÙx« ui TLOQEVOLÉVOU oov èr 00 xu #0 
SeUdovrés Oov xüi danorauéror oov ?° xui 
VOGWETE aœÛTo Èni TAG pludc TOY OiZL0V 

LL xüÙ TOY av y dur, ?! iv LUQ07- 
HEQEUONTE : züù œ fuÉqu TÜY VLOY TU En 
The VS NS GLLODE ZU010G TOÏg AUT QUOLV 
dE dodvou GTS, #udu0c ai uEQu TOÙ 
oUQuroù ET TG 77S- 7? Kai ÉOTu ëur 
207 daoUGnTE TÜOUG Tug &yTohag TUÜTUS, 
ac yo évréMouui oot CHILEQON TOLEÏV, Wyü- 
TGV #ÜQL0Y TÔv ŸE0v juuy 2üÙ HOQEVEOT 
èv TÜGULE Tuig ddoïc GUTOÙ xüi 200501 0G0- 
Jo GT, 23 où Ex Buhei Î XUQLOS TÜVTU TU 
Ëdy? TUÛTU GT TQOSUTOU üuwy, x0ù #1700- 
VOUIONTE ëdv? ueyéha xüi ioyuoa uü&ov 3 7 
dues. 2 Ilüvra TOv Toro, où êuv nuTr07? 
TO Lyvog TOÙ n000ç DUO, DU ÉCTUL GTO TAG 
éonuov xui AyriuBüvov xui Gn0 TOÙ xoTu- 
uod Toù ueyakov, morauoù Evgodrov, xoi 
Ecoç TA Jalaoons TAs ni dvouwy EOTU T 
doux cov. 5 Oùx dyriormosru ovdeis xuTû 
TOÛçWTOY VUQY Axa TOY poBoy duuy zu 
TO» ToÔUOY dur ÈTMPHOEL 4VQLOS 0 DEÛS 

14. AF: veror 795 yns. 15. AE: duos. 17. A: 
deyodm xu. À: ÿs E0. o eos vu. 19. AE: lalstr 
avra. AIEF: xaÿmuérous br. mogevouérous Er. 
xat xourakouéyovs #a. Ÿ (in f.) oov. 20. A: 7. oi- 
xwy. 21. A: Re trou EF: va rxintvrdwow 

vu er s ÂEe xat. 22. AËF: érreh. vuir Ou. 
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sg NN mins train 11223 
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non PISTON O7 721 nôD-S5 
DSMD2 w'N Zn Ne 129025 m2 
252 Hi 1n% DON NO DSTNE 

18 

. Il donnera à votre terre les premières et les 
res pluies. Hébreu : « je donnerai la pluie de 
voire pays en son temps, hâtive et tardive ». 

15-16. ET pour que vous-mêmes vous manÿiez et 

soyez rassasiés. Prenez garde... Septante : « quand 
tu aus mangé et que tu seras rassasié, prends 
garde... 

21. Le Liban. Septante : « l’Anti-Liban ». 
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EL: Discours (V-XXVWI). — 1° Ce). Contre les prévaricateurs (X, 12-XI, 32). 

Fidei et serviätis ei in toto corde vestro, et ,Kidei 
in tota änima vestra : !{ dabit plu- Promissa. 
viam terræ vestræ temporäneam et 
serotinam, ut colligätis fruméntum, ur 
et vinum, et 6leum, ! fænumque ex 

agris ad pascénda juménta, et ut 
ipsi comedätis ac saturémini. {6 Ca- mfidelita- 

. véte ne forte decipiätur cor vestrum, Pers. 
et recedätis a Dômino, serviatisque Dent.4, 16-10. 
diis aliénis, et adorétis eos : {7 ira- peut. 4, »5; 
tüsque Déminus claudat cœlum, et Les. 26, 1. 
plüviæ non descéndant, nec terra An 16. 
det germen suum, pereatisque ve-" "#1 
lociter de terra 6ptima, quam D6- 
minus datüurus est vobis. 

18 Pônite hæc verba mea in cor- LR. 
dibus et in änimis vestris, et sus-  ‘* 
péndite ea pro signo in mänibus, et peut. 6, 6. 
inter oculos vestros collocäte. "#7" 
19 Docéte filios vestros ut illa medi- 
téntur : quando séderis in domo tua, 
et ambuläveris in via, et accubüeris 
atque surréxeris. ?° Scribes ea super 
postes et jänuas domus tuæ : ?! ut 
multiplicéntur dies tui, et filiérum 
tuorum, in terra quam jurävit 
Déminus pätribus tuis, ut daret eis 
quämdiu cœlum imminet terræ. 

2? Si enim custodiéritis mandäta 
quæ ego præcipio vobis, et fecéritis 
ea, ut diligätis Déminum Deum ves- 
trum, et ambulétis in 6mnibus viis 
ejus, adhæréntes ei, ?* dispérdet 
Déminus omnes gentes istas ante peut. 7, 12. 
fâciem vestram, et possidébitis eas, 
quæ majores et fortiores vobis sunt. À 
3 Omnis locus, quem calcäverit pes fs; a. 
vester, vester erit. À desérto, et a 
Libano, a flimine magno Euphräte 
usque ad mare occidentäle erunt 
términi vestri. * Nullus stabit contra 
vos: terrorem vestrumet formidinem 
dabit Dominus Deus vester super 

Deut. 6,8. 
Ex. 13,9. 

Deut. 6, 7. 
Gen. 18, 19, 

Dent. 6, 9. 

Deut. 58, 1; 
30, 20. 

Prov. 3, 2; 
4,10. 

Potestas 
populo 
fideli 

promissa, 

Jos. 1, 3-4; 
14, 9. 

Ex. 23, 27. 
Jos. 2,11. 

2 Par, 20, 29. 

votre Dieu, et de le servir en tout votre 
cœur et en toute votre âme, !* il don- 
nera à votre terre les premières et les 
dernières pluies, afin que vous recueil- 
liez le blé, le vin et l'huile, ‘° et du foin 
des champs pour nourrir vos bestiaux, 
et pour que vous-mêmes vous mangiez 
et soyez rassasiés. © Prenez garde que 
votre cœur ne soit séduit, que vous ne 
vous éloigniez du Seigneur, que vous 
ne serviez des dieux étrangers et que 
vous ne les adoriez, !7 et qu'irrité, le 
Seigneur ne ferme le ciel, que les pluies 
ne descendent pas, que la terre ne donne 
pas sa végétation, que vous ne soyez 
exterminés, en peu de temps, de la 
terre excellente que le Seigneur va vous 
donner. 

!$ » Déposez ces paroles que je dis 
dans vos cœurs et dans vos esprits, et 
suspendez-les comme un signe à vos 
mains, et placez-les entre vos yeux. 
19 Apprenez-les à vos enfants, pour 
qu’ils les méditent. Lorsque tu seras 
assis en ta maison, lorsque tu marche- 
ras dans la voie, que tu te coucheras et 
que tu te lèveras, ?° tu les écriras sur 
les poteaux et sur les portes de ta mai- 
son : ?! afin que se multiplient tes jours 
et ceux de tes enfants dans la terre que 
le Seigneur a juré à tes pères de leur 
donner, tant que le ciel sera suspendu 
au-dessus de la terre. 

2 » Car si vous gardez et si vous 
pratiquez les commandements que moi 
je vous prescris, d'aimer le Seigneur 
votre Dieu, et de marcher dans toutes 
ses voies, vous attachant à lui, ?* le 
Seigneur détruira toutes ces nations 
devant votre face et vous les posséderez, 
ces nations qui sont plus grandes et 
plus fortes que vous. *! Tout lieu que 
foulera votre pied sera à vous : depuis 
le désert et depuis le Liban, depuis le 
grand fleuve d'Euphrate jusqu’à la mer 
occidentale, ce seront vos limites. ?5 Nul 
ne tiendra contre vous : le Seigneur 
votre Dieu jettera la terreur et l'effroi 

44. Les premières et les dernières pluies. Les pre- 
mières pluies désignent les pluies d'automne, qui 
tombent en octobre et novembre, à l’époque des 
semailles, et les dernières pluies, les pluies du prin- 
temps, qui tombent en mars et avril. Le reste de 
l’année, la pluie est tout à fait exceptionnelle en Pa- 
lestine. — Afin que vous recueilliez le blé. Sur les 
principales productions agricoles du pays de Chanaan, 
voir la note du Deutéronome, VI, 8. 

17. Que les pluies ne descendent pas : 
haut la note sur le ÿ. 10. ; 

18. Suspendez-les comme un signe à vos Mains : 

voir plus 

voir les notes sur Ezxode, xim1, 9; Nombres, XV, 38. 
20. Tu les écriras sur. les portes de ta maison. 

Voir la note sur Deutéronome, V1, 9. 
24. Le Liban : sur cette chaine de montagnes, voir 

l'introduction au livre de Josué. Dans ce passage et 
dans quatre autres (Deutéronome, 1, T: ui, 25; Josué, 
1, 4:1x, 4), les Septante ont mis l’Anti-Liban, au lieu 
du Liban que portent l’hébreu et la Vulgate. L'Anti- 
Liban est une chaîne de montagnes parallèle au 
Liban, et séparée de lui par la plaine deCélésyrie. — 
Le grand fleuve d'Euphrate : voir Genèse, XV, 18. — 
La mer occidentale est la Méditerranée. 
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dudvr êni nodçunor néons Ts VA ÈP AS 
av Empire x uûtyc, Üv Toonov £AANOE 
TO0c TUGG. 

26?Idoù éyw diduope &varLoy Tu Ones 
Q0Y Tv eûnoyiav #üù Tv AUTUQUY" Tri 
edloyiuv, èv _droonrte Tüg &vrok ac #vgiov 
TOÙ DEOÙ var, 000 É 40) évrékhoucu dur 
GHEQO7, 28 xai Tv AUTUQUY, ÊGv LT Gxov- 
ue LS &vrohäg xvoiov TOÙ dEoÙ eur, 
l00œ èyo vrélioum duiy oqueoov', xui 
nhuyndqre no Ty ÔdoÙ Qc veau 
ur, MOQEVTEVTES Auroeverr Seoïg ÉTÉQOLC 
où oùx otdute.  ? Kai ÉOTU , tar elc- 
CAE) 0€ #ÉQuos 0 Jeoç oov sis Tv yMv, Eic 
nv dafBuiveig èxsi xAngorouou abTry, xüi 
duoag evhoyiuy x dooc Tugiliv nu Tr 
xatüouy èx dgog Tuba.  % Oùx idor 
Tudru néuy toù Logdévov, éxiow 00 Ovo- 
mov mhiov èv y} Xuvaëv, T0 xurouxoùv Eni 
dvoudvy Eyôouevoy rod Loiy0À mAmoior The 
dovos Te dynanc; %'Yueïc yüo duBuivete 

Tôv ‘logdurmv, eiselOvTEes *xÀmoovouTout 
THv y9v, Yv #vouo6 0 Jeûc Huwr ddwo 
duty lv xhijow nüouç Tüs muéquç', xui xœ- 
Toumjoere y uôry. ? Kui quluseode Toù 
HOLEËY HÉVTU TÜ HQOGTUYLUTU MÜTOD KO TÜG 
xoi0eç Taÿraç, Üouç yo Oidwu évwroy 

DUWY CHUEQOV. 
XEL. Kai rodru Tà nooçruyuuru #uÙ œi 
oi0eic, àg puldEere Toù nouëiv êv T7 V}: 9 

x0Q106 Ô Deûs Tor nuréguwy ur JW 
duiy êv xhjgw nÉoug TÜS MUÉQUE, äç dust 

Ste êni Ts y. *’Anwheiu Gnokëite 
, N ’ 3 TT. Ja > - 

TÜVTUG TOÙG TOTOUG, ÉV OÙG EAUTOEVOUY EKEL 

tois Jeois aùror, oÙg Duels 4AMOOVOLEÎTE 
aÿTouc, Êni Tüv OpÉwWY TOY Dyrlwy xu En 

hic #6 s c 4 ! ! Toy Jivov rai dnoxarw dévdpov duGEw, 
3 xuÙ AUTUOXGWETE TOÙG POUOÙS GTV, x0È 

25. AEF+ (a. T@0s) ævguos. 26. AE: evloyias… 

#aTü Que. F* 77 (bis). 28. AE: rés xarég. AEF: 
ElOuxOVONTE. AF: Seov vuwr Ooaç ëyw. 29. A* 
(alt.) eis. AEF+ (a. evloy.) Tir. 31. AE: (1. mur) 
vuwr. AEF+ (p. Aégas) xat xÂ7oovour ete A 
xai. 32. (L æuTou), A: mov. A?: tTauta. AE : (1 
TauTas) avTov. AÉËF: &s éyo. — A-"AEP: pre Tù 
xQiuaTa, à puâdeote TOoÙ TToujo@+ ËTt TS yns- 
2. EF+ (p. ëxei) Ta dry. AËF: vueis xaraxino. 
A?F+ (a. dévdoov) xayrôs. 
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30. Qui est près d'une vallée qui s'étend et s'avance 

au loin. Hébreu : « près des chênes de Moréh ». Sep- 
tante : « près du grand chêne ». 

XII. 2, Les nations, manque dans les Septante. 
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__omnem terram quam calcatüri estis, 
sicut locütus est vobis. 

26 En propôno in conspéctu vestro 
hôdie benedictionem et maledictio- 
nem : ?7 benedictionem, si obediéritis 
mandâtis Démini Dei vestri, quæ 
ego hôdie præcipio vobis : ?# male- 
dictionem, si non obediéritis mandä- 
tis Domini Dei vestri, sed recessé- 
ritis de via, quam ego nunc osténdo 
vobis, et ambulavéritis post deos 
aliénos, quos ignorätis. ?’ Cum vero 
introdüxerit te Déminus Deus tuus 
in terram ad quam pergis habitän- 
dam, pones benedictiénem super 
montem Garizim, maledictiénem su- 
per montem Hebal : *? qui sunt trans 
Jordänem, post viam quæ vergit ad 
solis occübitum, in terra Chananæi, 
qui häâbitat in campéstribus contra 
Galgälam, quæ est juxta vallem ten- 
déntem et inträntem procul. *! Vos 
enim transibitis Jordänem, ut possi- 
deätis terram, quam Dôminus Deus 
vester datürus est vobis, ut habeätis 
et possideätis illam. 

Benedictio 
et 

maledictio 
proponun- 

tur. 

Dent. 30, 1, 
15, 19. 

Deut. 28,2-14. 

Dent. 28, 
15-19. 

Dent. 4,23-31. 

Garizim 
et Hebal. 

Deut. 27,12, 
13 

Jos. 8, 30, 
33-31. 

Gen. 12, 6. 

32 Vidéte ergo ut impleätis cere- 
mônias atque judicia, quæ ego hôdie 
ponam in conspéctu vestro. 

2° al). 
Introduc- 

tio. 
XEE. ! Hæc sunt præcépta atque 

judicia, quæ fâcere debétis in terra, 
quam Déminus Deus patrum tu6rum 
datürus est tibi, ut possideas eam 
cunctis diébus quibus super humum 
gradiéris. ? Subvértite 6mnia loca, 
in quibus coluérunt gentes, quas 
possessuri estis, deos suos super 
montes excélsos et colles, et subter { reg. 16, 4 

omne lignum frondésum. # Dissipäte 5,1 

Deut. 7, 5, 
25. 

Jos. 8, 30. 
Idola 

delenda, 

3 Reg. 14, 23. 

sur toute la terre que vous devez fouler, 
comme il vous a dit. 

26 » Voici que je mets aujourd'hui 
en votre présence la bénédiction et la 
malédiction : ?7la bénédiction, si vous 
obéissez aux commandements du Sei- 
gneur votre Dieu, que moi je vous 
prescris aujourd'hui; *8 la malédiction, 
si vous n'obéissez pas aux commande- 
ments du Seigneur votre Dieu, mais si 
vous vous écartez de la voie que moi je 
vous montre maintenant, et que vous 
marchiez après des dieux étrangers que 
vous ne connaissez pas. 2° Mais lorsque 
le Seigneur ton Dieu t'aura introduit 
dans la terre vers laquelle tu chemines 
pour l'habiter, tu mettras la bénédic- 
tion sur la montagne de Garizim, et la 
malédiction sur la montagne d’Hébal, 
30 qui sont au delà du Jourdain, der- 
rière la voie qui tourne à l'occident, 
dans la terre du Chananéen qui habite 
dansles plaines contre Galgala, qui est 
près d’une vallée qui s'étend et s'avance 
au loin. #! Car vous, vous passerez le 
Jourdain, pour posséder la terre que 
le Seigneur votre Dieu doit vous don- 
ner, atin que vous l'ayez et que vous 
la possédiez. 

32 » Voyez donc à accomplir les cé- 
rémonies et les ordonnances, que moi 
je mettrai en votre présence aujour- 

d’hui. 
XEL. ! » Voici les préceptes et les or- 

donnances que vous devez pratiquer 
dans le pays que le Seigneur Dieu de tes 
pères va te donner, afin que tu le pos- 
sèdes durant tous les jours que tu mar- 
cheras sur laterre. ? Renversez tous les 
lieux dans lesquels les nations que 
vous allez posséder ont adoré leurs 
dieux sur les hautes montagnes et sur 
les collines, et sous les arbres couverts 

de feuillage; * détruisez leurs autels, 

29. Garizim et Hébal sont deux montagnes d’É- 
phraïm, séparées l’une de l’autre par une vallée très 

fertile et bien arrosée, dans laquelle est bâtie la 

ville de Sichem, aujourd’hui Naplouse. | 
30. Au delà du Jourdain, signifie ici : à l’ouest de 

ce fleuve. — Galgala n’est pas celui du Jourdain, 

mais un autre Gaigala à vingt kilomètres environ au 

sud du mont Garizim. 

- 2e Partie : Résumé de la législation mosaïque, 
XII-XXVI. 

a) Droit religieux, XII, 1-XVI, 17. 
b) Droit public, XVI, 18-XXI, 14. 
c) Droit privé, XXI, 45-XXVI, 15. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

a) Droit religieux, XII, 1-XVI, 47. 

XII. 4. Voici les préceptes... : Ce verset est le préam- 

bule de la seconde partie du discours de Moïse, x1- 

xxvr. Le législateur va rappeler en résumé la loi que 

Dieu l’a chargé de donner à son peuple, et énu- 

mérer successivement différents points du droit reli- 

gieux, public et privé (voir ci-dessus). 

2, Renversez… : Droit religieux, x1-xvi, 17, et 

4° de l'unité de culte, x1I-XIII. 

3. Détruisez leurs autels. Les Israélites, sous l'em- 

pire de la croyance, alors dominante parmi les na- 

tions, que chaque pays, comme chaque peuple, avait 

ses dieux particuliers, devaient être fortement tentés 

d’adorer les faux dieux de la terre de Chanaan, en 

57 
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3. Brülez au feu leurs lieux sacrés et réduisez 

en poudre leurs idoles. Septante : « vous couperez 

leurs bois sacrés (hébreu : ’aschérim, pieux de bois 

représentant la déesse Aschêrà), et vous brülerez au 

feu les images sculptées de leurs dieux ». 

>. D’entre toutes vos tribus. Septante : « dans l’une 

de vos villes ». — Et pour y habiter. Hébreu et Sep- 
tante : «et vous le chercherez et vous viendrez là ». 

6. Et vos dons manque dans les Septante qui 

omettent encore : « les dimes » et ajoutent plus loin : 

« vos conventions ». 
41. Tout ce que je vous prescris. Les Seplante 

ajoutent : « aujourd’hui ». 

42. Car il n'a pas d'autre part et d'autre posses- 

sion. Hébreu et Septante : « car il n’a pas de 

part ni d’héritage ». 
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aras eôrum, et confringite stätuas, .. ;, 3» 

4 Non faciétis ita Domino Deo 
vestro : Ÿ sed ad locum, quem elé- 
gerit Déminus Deus vester de cun- Ex. 0, 4. 

ctistribubus vestris, ut ponat nomen Reg. s, #: 
un ibi, et häbitet in eo, veniétis : Pa, 3 13-14. 

6 etofferétis in loco illo holocauüsta * à 
et victimas vestras, décimas et pri- 
mitias mänuum vesträrum, et vota 

atque donäria, primogénita boum et 
ovium. ? Et comedétis ibiin cor- ny 

Sanctua- 

rium, 

spéctu Démini Dei vestri : ac lætabi- rec: Rs 
mini in cunctis, ad quæ miséritis 232. 
manum, vos et domus vestræ, in 
quibus benedixerit vobis Déminus 
Deus vester. 

8 Non faciétis ibi quæ nos hic fâci- 
» 1: ’ . °° Jud.17, 56. 

mus hôdie, singuli quod sibi rectum ‘Jo. »3, 1. 
ne : À .94,11. vidétur. * Neque enim usquein præ- 

sens tempus venistis ad réquiem, 
et possessionem, quam Dôominus 
Deus vester datürus est vobis. 
1Transibitis Jordänem et habitäbitis 
in terra, quam Dominus Deus vester PERL 

datürus est vobis, ut requiescätis a 
cunctis héstibus per circüitum : et 
absque ullo timére habitétis !inloco Tempti 
quem elégerit Déminus Deus vester, 
utsit nomen ejus in eo : illuc 6mnia, 
quæ præcipio, conferétis, holocaüsta, 
et hôstias, ac décimas, et primitias 
mänuum vesträrum : et quidquid 

3 Reg. 4,25. 

a mes 

Deut.l?,7, 18. 
2 Esd. 8, 10. 

præcipuum estin munéribus, quæ vo- 
LL a " ’ nimt Deut. 10,9. vébitis Démino. !? Ibi epulabimini Xi 35,2: 

15, 21-23. coram Démino Deo vestro, vos et 

læ, atque Levites qui in uürbibus 
vestris commorätur : neque enim 
habet äliam partem et possessiônem 
inter vos. 

Sad 1 lucos igne combürite, et idéla com LR 
minüite : dispérdite némina ecrum 
de locisillis. 

Unicum 

eligendus. 

fil ac filiæ vestræ, famuli et famu- ? Esd 10, 57. 

et brisez leurs statues, brülez au feu 
leurs lieux sacrés et réduisez en poudre 
leurs idoles : effacez leurs noms de ces 
lieux. 

4 » Vous ne ferez pas ainsi envers le 
Seigneur votre Dieu : mais vous vien- 
drez au lieu que le Seigneur votre Dieu 
aura choisi d’entre toutes vos tribus, 

pour y établir son nom et pour y habi- 
ter, ® et vous offrirez en ce lieu vos ho- 
locaustes et vos victimes, les dimes et 
les prémices de vos mains, vos vœux et 
vos dons, les premiers-nés de vos bœufs 

et de vos brebis. T Et vous mangerez là 
en la présence du Seigneur votre Dieu, 
et vous vous réjouirez en toutes les cho- 
ses auxquelles vous aurez mis la main, 
vous et vos maisons, et dans lesquelles 
vous aura bénis le Seigneur votre Dieu. 

8 » Vous ne ferez point là ce que 
nous faisons ici aujourd'hui, chacun ce 
qui lui paraît juste : * car jusqu'au pré- 
sent temps, vous n'êtes pas venus dans 
le repos et la possession que le Sei- 
gneur votre Dieu va vous donner. 
10 Vous passerez le Jourdain et vous 
habiterez dans la terre que le Seigneur 
votre Dieu va vous donner, afin que 
vous y soyez en repos du côté de tous 
les ennemis d’alentour, etque vous ha- 
bitiez, sans aucune crainte, !! dans le 
lieu qu'aura choisi le Seigneur votre 
Dieu pour que son nom y soit : c’est là 
que vous apporterez tout ce que je vous 
prescris, vos holocaustes, vos hosties, 
vos dimes et les prémices de vos mains, 
et tout ce qu'il y a de meilleur dans les 
présents que vous vouerez au Seigneur. 
12 Là, vous ferez des festins devant le 
Seigneur votre Dieu, vous, vos fils et 

vos filles, vos serviteurs et vos servan- 
tes, et le Lévite qui demeure dans vos 
villes : car il n’a pas d’autre part et 
d'autre possession parmi vous. 

les associant au culte du vrai Dieu. Moïse prévoit ce 

danger, et c’est pour empêcher son peuple de suc- 

comber à la tentation qu’il prescrit de ne rien laisser 

subsister qui rappelle l’idolâtrie. 

5. Vous viendrez au lieu que le Seigneur votre 
Dieu aura choisi. Cette loi, sous l'empire de circons- 
tances nouvelles, abroge ou plutôt limitela loi portée 

dans l’Exode, et qui permettait d'offrir des sacri- 

fices en des lieux différents. Voir Exode, xx, 24. 

6, 11, 17. Les prémices de vos mains: les offrandes 
(en général) offertes par vos mains. 

12. Vous ferez des festins devant le Seigneur votre 
Dieu. 11 s’agit ici des repas sacrés qui accompa- 

gnaient un certain nombre de sacrifices, et où celui 
qui offrait la victime devait en consommer une 

partie. 
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45. Dans tes villes. Hébreu : « dans toutes les 
villes ». Puis l’hébreu et les Septante portent : 
e l'impur (les Septante ajoutent : chez toi) et le pur 
(les Septante ajoutent : pareillement) en mangeront, 
comme du daim et du cerf ». Cf. ÿ. 22. 

47. Des troupeaux de gros et de menu bétail. Sep- 

tante : « de tes bœufs et de tes brebis ». 
18. Et le Lévile. Septante : « et l'étranger ». 
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13 Cave ne offeras holocaüsta tua 
in omni loco, quem videris : 14 sed ?°%#:125. 
in eo, quemelégerit Déminus,inuna 1ev. 1,3, 
tribuum tuärum éfferes hôstias, et ‘7° 
fâcies quæcimque præcipio tibi. 

Profana 
occisio ‘5 Sin autem comédere volueris, is" 

et te esus cârnium delectäverit, oc- ‘*cienda. 
cide, et comede juxta benedictiônem peut. 14, 26. 
Dômini Dei tui, quam dedit tibi in ""** 
ürbibus tuis : sive immündum füerit, 
hoc est, maculätum et débile : sive 
mundum, hoc est, integrum et sine 
mäcula, quod offérri licet, sicut câ- us 
pream et cervum comedes. !6 Abs- 145. 
que esu duntäxat sänguinis, quem % #:1% 15. 
super terram quasi aquam effündes. 
‘T Non pôteris comédere in 6ppidis 
tuis décimam fruménti, et vini, et 
ôlei tui, primogénita armentorum et 
pécorum, et 6émnia quæ vôveris, et 
sponte offérre volüeris, et primitias 

: ; .18 » Dent. 12, 12, mänuum tuärum : !8 sed coram D6- 5; 14, 33, 
mino Deo tuo comedes ea, in loco 
quem elégerit Dôminus Deus tuus, 
tu et filius tuus, et filia tua, et ser- 
vus et fâmula, atque Levites qui ma- 
net in ürbibus tuis: et lætäberis et 
reficiéris coram Démino Deo tuo, 
in cunctis ad quæ exténderis manum 
tuam. !* Cave ne derelinquas Levi- Peut. 11, 7. 
tem in omni témpore quo versäris 
in terra. 

20 Quando dilatäverit Déminus 1terum 
Deus tuus términos tuos, sicut 1l0- pestiarum 
cütus est tibi, et volüeris vesci cäar- nome 
nibus, quas desiderat änima tua : 
?! locus autem, quem elégerit Domi- Ex.31,%; 
nus Deus tuus ut sit nomen ejus ibi, EE ms 
si procul füerit, occides de arméntis 
et pecoribus, quæ habuüeris, sicut 
præcépi tibi, et comedes in 6ppidis 
tuis, ut tibi placet. ?? Sicut tie Deut. 15, 22; 
cäprea et cervus, ita vescéris eis : Ley, 7, 20-21. 
et mundus etimmuündus in commuüne 

De esu 
decima- 
rum, 

Deut. 14, 22; 
15, 19-20, 

Deut. 14, 24, 

3» Prends garde de ne point offrir 
tes holocaustes en tout lieu que tu ver- 
ras; {4 mais tu offriras tes hosties dans 
celui qu'aura choisi le Seigneur en 
l’une de tes tribus, et tu feras tout ce 
que je t'ordonne. 

15 » Mais si tu veux manger, et que 
l'aliment de la chair te plaise, tue et 
mange, selon la bénédiction que le 
Seigneur ton Dieu t'aura donnée dans 
tes villes : que l'animal soit impur, 
c'est-à-dire ayant quelque tache ou 
étant mutilé, soit pur, c'est-à-dire entier 
et sans tache, et qui peut être offert, tu 
en mangeras, comme de la chèvre sau- 
vage ou du cerf, ‘6 seulement sans 
manger le sang, que tu répandras sur 
la terre comme l’eau. ‘7 Tu ne pourras 
manger dans tes villes la dîme de ton 
blé, de ton vin et de ton huile, ni les 
premiers-nés des troupeaux de gros et 
de menu bétail, ni rien de ce que tu 
auras voué et de ce que tu auras voulu 
offrir spontanément, ni les prémices de 
tes mains ; !$ mais tu les mangeras de- 
vant le Seigneur ton Dieu, dans le lieu 
que le Seigneur ton Dieu aura choisi, 
toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et 
ta servante, et le Lévite qui demeure 
dans tes villes; et tu te réjouiras et tu 
te réconforteras devant le Seigneur ton 
Dieu, en toutes les choses auxquelles tu 
auras mis ta main. !* Prends garde de 
ne pas abandonner le Lévite pendant 
tout le temps que tu seras sur la terre. 

20 » Quand le Seigneur ton Dieu aura 
étendu tes limites, comme il t'a dit, et 
que tu voudras te nourrir de la chair 
ue désire ton âme : ?! si le lieu que le 
Sens ton Dieu aura choisi, pour 
que son nom y soit, se trouve éloigné, 
tu tueras du gros et du menu bétail que 
tu auras, comme je t'ai ordonné, et tu 
en mangeras dans tes villes, comme il 
te plaira. ?? Comme on mange de la 
chèvre sauvage et du cerf, ainsi tu t’en 
nourriras; et le pur et l’impur en man- 

45. Mais si lu veux manger. 
Au désert, on devait immoler de- 
vant le tabernacle tous les animaux, 
qu’ils fussent destinés à un usage 
sacré ou profane. Dans la Terre 
promise, où le peuple allait être 
dispersé « dans ses villes », cela ne 
serait plus possible, et la présente 
loi, ÿ. 15-16, abroge celle du Léviti- 
que, xvni, 3. Voir la note sur ce pas- 
sage. — Soit impur : voir plus bas 
la note sur le ÿ. 22. — La chèvre 
sauvage, la gazelle. 

16, Comme l'eau : comme une 
chose ordinaire et sans valeur. 

17. La diîme. Outre la dîime payée Chasse à la gazelle (Ÿ. 15), (Tombeau d'Ab4.) 
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23. Tient lieu d'âme. Hébreu 

tante : « est son âme ». 

24. L'hébreu et les Septante ont de plus au com- 

mencement : « vous ne le mangerez pas ». 
25. Ce qui plaît. Septante : « ce qui est beau et 

: « c'est l’âme ». Sep- agréable ». 

26. Les Septante ajoutent à la fin : « ton Dieu, pour 
que son nom y soit invoqué ». 

30. Et de ne pas rechercher leurs cérémonies {hé- 
breu : leurs dieux), manque dans les Septante. 
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A 
sanguine 
abstinen- 

dum, 

vescéntur. ** Hoc solum cave, ne 
sänguinem comedas : sanguis enim 
eorum pro änima est : et idcirco non 
debes ânimam comédere cum cärni- 
bus : *! sed super terram fundes 
quasi aquam, ?ÿ ut bene sit tibi et 

fils tuis post te, cum féceris quod 
placet in conspéctu Dômini. 

Deut. 12, 16. 
Lev. 7, 27,17, 

11,14, 
Gen. 9, 4. 

Dent. 6, 18. 
Lev.27,9, 

26 Quæ autem sanctificäveris, et 
voveris Domino, tolles, et vénies ad 
locum, quem elégerit Déminus 
?Tetofferes oblatiônes tuas carnem et 
sänguinem super altäre Démini Dei 
tui : sänguinem hostiärum fundes in 
altäri : cârnibus autem ipse vescé- 
ris. ?# Obsérva et audi 6mnia quæ 
ego præcipio tibi, ut bene sit tibi et 
filiis tuis post te in sempitérnum, 
cum féceris quod bonum est et plä- 
citum in conspéctu Démini Dei 
tui. 

Sacrificia 
ad sanc- 
tuarium 
offerenda, 

Lev. 1,3, 15, 
11. 

Deut. 6, 1S. 

Gentium 
mores 
vitandi. 

Deut. 11, 23; 
19, 1. 

2 Quando disperdiderit Déminus 
Deus tuus ante fâciem tuam gentes, 
ad quas ingrediéris possidéndas, et 
posséderis eas, atque habitäveris in 
terra eârum : °° cave ne imitéris eas, 
postquam te füerint introeünte sub- 
vérsæ, et requiras ceremoniaseärum, 
dicens : Sicut coluérunt gentes istæ 
deos suos, ita et ego colam. *! Non 
fâcies similiter Domino Deo tuo. 
Omnes enim abominatiônes, quas 
aversätur Dominus,fecéruntdiis suis, 
offeréntes filios et filias, et combu- 
réntes igni. *? Quod præcipio tibi, 
hoc tantum fäcito Démino : nec ad- 
das quidquam, nec minuas. 

Deut. 7, 16, 
25: 18, 9. 

Jos. 23, 7, 13. 
Ps, 105, 34. 

Deut. 18, 9-10. 
Lev. 18, 3, 27. 

Lev. 18, 21. 

Deut. 4, 2. 
Prov. 30, 6. 

geront en commun. ?* Garde-toi seu- 
lement de manger le sang; car le sang 
tient lieu d'âme, et c'est pour cela que 
tu ne dois pas manger l'âme avec la 
chair; 2?‘ mais tu le répandras sur la 
terre comme l’eau, * afin que bien t’ar- 
rive, à toi et à tes enfants après toi, 
lorsque tu auras fait ce qui plaît en la 
présence du Seigneur. 

26 » Quant à ce que tu auras sancti- 
fié et voué au Seigneur, tu le prendras, 
puis tu viendras au lieu qu'aura choisi 
le Seigneur, ?* et tu offriras pour tes 
oblations la chair et le sang sur l’autel 
du Seigneur ton Dieu ; tu répandras le 
sang des hosties sur l'autel; mais toi, 
tu te nourriras de la chair. Observe 
et écoute tout ce que moi je t’ordonne 
ici, afin que bien t'arrive, à toi et à tes 
enfants après toi pour toujours, lors- 
que tu auras fait ce qui est bon et 
agréable en présence du Seigneur ton 
Dieu. 

21 » Quand le Seigneur ton Dieu 
aura détruit devant ta face les nations 
chez lesquelles tu entreras pour les 
posséder, et que tu les posséderas, et 
que tu habiteras en leur terre, °° prends 
garde de ne pas les imiter, après qu’à 
ton entrée elles auront été renversées, 
et de ne pas rechercher leurs cérémo- 
nies, en disant : Comme ces nations 
ont adoré leurs dieux. ainsi moi aussi 
je les adorerai. *! Tu ne feras point 
semblablement envers le Seigneur ton 
Dieu : car toutes les abominations 
qu'abhorre le Seigneur, elles les ont 
faites pour leurs dieux, offrant leurs 
fils et leurs filles, et les brûlant au feu. 
32 Fais seulement, pour le Seigneur, 
ce que je t'ordonne : n’ajoute et ne di- 
minue rien. 

aux Lévites et réservée à leur usage, les Israélites 
prélevaient, sur les neuf dixièmes qui leur restaient, 
une dîme nouvelle, qui avait un caractère sacré et 
devait dès lors être consommée auprès du sanctuaire, 

. 17-48. R 
22. Le pur et l'impur. Au ÿ. 15, la Vulgate n’ap- 

pliquait ces mots qu’aux seuls animaux, mais iCi, 
elle désigne sous la même expression ceux qui se 
nourrissent de la chair des victimes et à qui il est 
ermis d’en manger, alors même qu’ils seraient léga- 
ement impurs. - 
23. Car le sang tient lieu d'âme. Le mot hébreu 

traduit par anima dans la Vulgate est néfésch, qui 

respiration, àme. Larespiration étant 

le signe de la vie, les Hébreux avaient fini par 

nommer néfésch la vie elle-même. — Tu ne dois 

pas manger l'âme, c’est-à-dire le sang. 
9h. Comme l'eau : voir plus haut la note sur le 

signifie souffle, 

‘31. Les abominations : voir plus haut la note sur 

Deutéronome, vu, 25. — Offrant leurs fils et leurs 

filles : sur les sacrifices humains, en usage chez les 

paiens et toujours proscrits en Israël, voir la note 

sur Genèse, XXII, 10. L ) : 
32, N'ajoute et ne diminue rien : voir plus haut la 

note sur Deutéronome, 1V, 2. 
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XIII. 4 (H. 2). Qui prédise. Hébreu et Septante : 
« qu’ilte donne ». 

3 (H. 4). Afin qu'il soit montré. Hébreu et Septante : 
« pour savoir ». 

4 (H.5). Ne suivez que. Hébreu et Septante : 

« suivez ». — Ne gardez que ses commandements. 
” HT re lui, manque dans les Septante. 

H. on frère, le fils de ta mére. Septante : «ton 
frère ie père ou de mère ». 

9 (H.10). Mais tue-le aussitôt. Septante : « mais an- 
nonce aussitôt à son sujet ». 

| 

| 
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XELL. ! Sisurréxerit in médio tui RL 7 PR 
prophétes, aut qui sémnium vidisse vecidenai. 
se dicat, et prædixerit signum atque xun. 12. 6. 
porténtum : ? et evénerit quod locu- **# 
tus est, et dixerit tibi : Eâmus, et new. 16, »e. 
sequämur deos aliénos quos ignôras, "*# 2 
et serviämus eis : ? non aüdies verba an Lo 
prophétæillius aut somniatôris :quia 193% 
tentat vos Dôminus Deus vester, ut 9 5%. 
palam fiat utrum diligätis eum an 
non, in toto corde, et in tota ânima 
vestra. { Déminum Deum vestrumse- 
quimini, et ipsum timéte, et mandä- 
ta illius custodite, et audite vocem 

ejus : ipsi serviétis, et ipsi adhæré- 
bitis. Ÿ Prophéta autem ille aut fictor Deut. 10. 20; 
somniérum interficiétur : quia locüu- 15, 
tus est ut vos avérteret a D6mino 
Deo vestro, qui eduüxit vos de terra 
Ægypti, et redémit vos de domo ser- 
vitütis : ut errâre te fâceret de via, peut. 17,12: 
quam tibi præcépit Dominus Deus ” 2%" 
tuus : et auferes malum de médio ”""" 
tui. 

6 Si tibi volterit persuadére frater "“erola- 
tuus filius matris tuæ, aut filius imdueter 
tuus vel filia, sive uxor quæ est in  ““* 
sinu tuo, aut amicus, quem diligis ut 
änimam tuam, clam dicens : Eämus, 
et serviämus diis aliénis, quos igné- 
ras tu, et patres tui, 7 cunctärum in 
circüitu géntium, quæ juxta vel pro- 
cul sunt, ab initio usque ad finem 
terræ, $ non acquiéscas ei, nec au- 
dias, neque parcat ei 6culus tuus ut peut. 19, 13, 
misereäris et occultes eum, ? sed mu. 10, 37. 
statim interficies : sit primum ma- 
nus tua super eum, et pôstea omnis 

XL. !» S'il s'élève au milieu de toi 
un prophète ou quelqu'un qui dise qu'il 
a vu un songe, qui prédise un signe ou 
un prodige, ? si ce qu’il a annoncé ar- 
rive, et qu'il te dise : Allons, et suivons 
des dieux étrangers que tu ne connais 
pas, et servons-les : * tu n'écouteras 
point les paroles de ce prophète ou de 
ce songeur, parce que le Seigneur 
votre Dieu vous éprouve, afin qu'il soit 
montré si vous l’aimez, ou non, en tout 
votre cœur et en toute votre âme. ‘ Ne 
suivez que le Seigneur votre Dieu, ne 
craignez que lui, ne gardez que ses com- 
mandements et n'écoutez que sa voix, 
ne servez que lui et ne vous attachez 
qu’à lui. ’ Mais ce prophète ou cet in- 
venteur de songes sera tué, parce qu'il 
a parlé pour vous détourner du Sei- 
gneur votre Dieu, qui vous a retirés 
de la terre d'Égypte et vous a rachetés 
de la maison de servitude, pour te faire 
écarter de la voie que t'a prescrite le 
Seigneur ton Dieu : tu Ôôteras ainsi le 
mal du milieu de toi. 

6 » Si ton frère, le fils de ta mère, 

ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme qui 
repose sur ton sein, ou ton ami que tu 

aimes comme ton âme, veut te persua- 

der, te disant en secret : Allons, et ser- 
vons des dieux étrangers que tu n'as 
pas connus, ni toi nites pères, 7 les 
dieux de toutes les nations qui sont 
autour de vous, loin ou près, depuis le 
commencement jusqu'à la fin de la 
terre : $ n'aie point de déférence pour 
lui, ne l'écoute pas, et que ton œil ne 

le ménage point, en sorte que tu aies 
pitié de lui et que tu le caches; ® mais 
tue-le aussitôt. Que ta main d’abord 
soit sur lui, et qu’ensuite tout le peuple 

XIII. 4. S'il s'élève. L'unité de culte, sur laquelle 
insiste Moïse dans cette partie de son discours, en- 
traîne l’obligation de s’opposer à la propagande de 
l'idolâtrie en Israël. C’est à cette préoccupation que 
répond le présent chapitre, où.3 cas sont examinés. 
— Un prophète : 4° cas : le faux prophète, ÿ. 15; il 
doit être puni de mort, ÿ. 5. 

4. Ne suivez…., etc. La construction de tout ce ver- 
set, soit dans la Vulgate, soit dans le texte hébreu, 
construction qu’il est impossible de reproduire en 
français, ne permet pas de traduction différente de 
la nôtre (Note de M. Glaire). 

5. Sera tué, par la lapidation; cf. le ÿ. 10, et plus 

bas, xvi, 7, ainsi que Lévilique, xx, 2. 
6. Si ton frère... : 2° cas : le séducteur secret, 

ÿ. 6-41. La peine portée contre lui est également celle 
de la lapidation, ÿ. 10. 

9. Tue-le aussitôt. Aussitôt n'estpas dans l’hébreu, 
qui porte littéralement : «en le tuant tu le tueras », 
genre de répétition qui n'a pour but que de renfor- 
cer la signification du verbe. — Que ta main d'a- 
bord soit sur lui. Chez la plupart des anciens peu- 
ples, c'était la famille même du coupable qui était 
chargée de punir le crime, et cet usage subsiste 
encore parmi plusieurs nations. 
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écydro, "° xai MIoBoÀT GOvOLY œÜTor êv i- 
Soc, xai dnoJaveire, ÜTL ÉLTAOEY GTO- 
OTAOU OE no HVQIOU TOÙ JEOÙ OOÙ TOÙ 
&EuyayovTos 0€ x yNS AiyÜrtov, 8€ oixov 
dovksiag" ya  rû "Loourà dxovoug poBr- 
drjoeruu, xuè où AQ0c Dr 0EL TOUT O0 ÊTL XUTU 
TO ue To T0v7Q0v TOÙTO Ey Vu. 

?’Euvy 0ë LOU êv qu@ TOY TohEU 
oov, y #ÜQL0 0 dE0ç cov didwot cor xuToL- 
rev 0e éxsi, eyovrov" 3 E£ridooav &v00ec 
nugévouor à dur xai énéornouv \navruc' 
TOÙG XUTOLXODVTUG TV VV GÛTWV, ÀÉVOVTES" 
L logevwuer «ai Mrs pet ous Teoiç ÉTE- 
gouc, oÙG OÙx date, Ÿ \xoù êTuoeus #üÈ EQU- 
THOEUG #U ÉQEUVTOELG opodgu, zai i0oÙ Am 
dns cupus Ÿ Ad yo, yeyévmrou TO BdéAvyu« 

toùto êv dur 5 dvœooy dvekesïg ‘nuvtuc! 
TOÛG KUTOLXOUVTOG ÈV TI} Y} ÉXELVN ÈV POV 
Hayuique" ÉVUTEUGTL GYUTEUUTLEÈTE aÙTr 
xüi TGYTU TA ËV GÜTT, léxad névræ Ta 
OxvÀ& aTN ourdEelg sic TèG dodouc TRS, 
«ai éuronoes Tv noi ày TvOi xaÙ AUYTU 
TÜ OXÜAX GÛTIS ruvdmue &væytTioy xvQiov 
TOÙ JEOÙ Oov, xuè EOTO GoixnTog eig TOY 
aidvæ, OÙx todo CE à à Et. 17 Kai 
où npoçxn nd 0eTu oUOÈY GTO TOÙ GvmŸE- 
LaTOS v T} JELQL OOV, LV GTOOTOUPY XVQLOS 
GT0 TOÙ J'ULOÙ TAG 00YNS WÜTOÙ, koi OO 
oo ëksoc, ui EENOn GE xui HARTVVY CE, UV 
ToÛT Ov GALOGE | TOÏG HUTQUOL L GOv, 18 ay dxov- 
ONG TAG pwvns XVQIOU TOÙ DEOÙ GOv, qu- 
lacoawv Tac Evrohds TO, Jous sa &vTéÀ- 

Aouai do onuegov, rousiy T0 xuk0v 'xui TO 
dosoTôv! évuyTioy #VQIOU TOÙ FEOÙ OV. 

XEVW. ÿioi êote xvoiov Toù Jeoù vuwy 
OÙX ÉTMANOETE puldrxQWUG& GYÈ LÉOOY TOY 

11. AEF: zooc3zoovo. 12. A: aTOuxETY èxet. 
13. AEF: Efÿigor.. #arou. Tir ndduy uèrwür…. ois 
oÛx. 14. A: éferaoes… bEegaurrosis. 1ù. A: drœ- 
lwüy rade; AEF: 77 mode éxetvn. A°F+ (in f.) 
xt TOEYTE TÜ TV QUTYS ÈV OTOUQTL MU YHLOUS. 
16. AEF. &rayrs (eti. 18). 47. AEF* (in.) Kai. + 
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"a no mbn- No STTNN 
(p. duoce) xvuos. 18. AEF: 
Ooœg êyu. — 1. At (a. oùx) pouBndroete. 

dy EltouxoV0yTE.. 

10 (H. 11). Accablé de pierres. Hébreu 
pideras » ; Septante : « ils le lapideront ». 

42 (H. 13). Tu entends quelques-uns disant. Hébreu: 
« tu entends dire ». 

13 (H. 14). Des fils de Bélial… les habitants. Sep- 
tante : « des hommes iniques... tous les habitants ». 

1% (H. 145). Fais des recher ches avec sollicitude et 
un grand soin. Hébreu et Septante : « tu recher- 
cheras, l’'enquerras et interrogeras soigneusement ». 
— La vérité de la chose bien examinée, si tu trouves 
que ce qu'on dit est certain. Hébreu et Septante : 
« et voilà que la chose est vraie manifestement ». 

:« tu le la- 45 (H. 16). Les habitants. Septante : 

Septante. 
46 (H. 17). De ses rues. Hébreu : « de sa place 

(publique) ». 
18 (H. 19). Ce qui est agréable. Septante : « ce qui 

est beau et agréable ». 

XIV. 1. Soyez. Hébreu :« vous êtes ». — Vous ne 
vous ferez point d'incisions manque dans les Sep- 
tante. 

« tous les ha- 
bitants ».— Jusqu'aux animaux manque dans les 



À 

Le Deutéronome, XIII, 10—XIV, 1. 907 

IT Discours (V-XXVI). — 2 Ca). Prohibition des usages païens (XIV, 1-2). 

- populus mittat manum. !° Lapidibus 
—O6brutus necäbitur : quiavéluit te abs- ?°%* 1% 5: 
“trähere a Démino Deo tuo, qui 
“eduxit te de terra Ægÿpti, de domo 
servitütis : !‘ ut omnis Israel aüdiens 
“timeat, et nequäâquam ultra fâciat peut. 17, 13: 

rum,quas Dôminus Deus tuus dabit 
“tibiad habitändum, dicéntesäliquos : 
“3 Egréssi sunt fili Bélial de médio 
mtui, et avertérunt habitatores urbis 

ne 

UT 

“ natiénem hanc ôpere perpeträtam, 
“15 statim percuüties habitatôres urbis 

quippiam hujus rei simile. Fer 

12Si audieris in una ürbium tuä-. Urbes 
in idolola- 
triam lap- 
sæ delean- 

tur. 

Dent. 17, 2-1. 

suæ, atque dixérunt : Eämus, et ; 52 
serviämus diis aliénis quos ignorä- ,6% gs. 
tis : !‘ quære sollicite et diligénter, 
rei veritäte perspécta, si invéneris 
certum esse quod dicitur, et abomi- 

illius in ore glädii, et delébis eam 
“ac Omnia quæ in illa sunt, usque 
ad pécora : 6 quidquid étiam su- 4 15,810. 
pelléctilis füerit, congregäbis in 
médio plateärum ejus, et cum ipsa 
civitäte succéndes, ita ut univérsa 
consimas Démino Deo tuo, et sit,» 
tümulus sempitérnus : non ædificä- 4r.15,21. 
bitur ämplius, !7 et non adhærébit 

Jos. 6,18;7,1. 
manu tua : ut avertätur Dôminus Reg. 12, 9. 

- ab ira furéris sui, et misereätur tui, 

multiplicétque te sicut jurävit pätri- 
bus tuis, ! quando audieris vocem 
Démini Dei tui, custodiens 6mnia 
præcépta ejus, quæ ego præcipio 
tibi hôdie, ut fâcias quod pläcitum 
est in conspéctu Démini Dei tui. 

2 a“) De 
gentium 

XIV. FiliiestéteDominiDeives- "és 
tri : non vos incidétis, nec faciétiscal- 725 2” 

de illo anathémate quidquam in peut. 7, 25-26. 

y porte la main. ‘ Accablé de pierres. 
il périra, parce qu'il a voulu t’arracher 
au Seigneur ton Dieu, qui t'a retiré de 
la terre d'Égypte, de la maison de ser- 
vitude : ‘! afin que tout Israël, enten- 
dant cela, craigne, et qu'à l'avenir il ne 
fasse absolument rien de semblable à 
cela. 
 » Si dans une de tes villes que le 

Seigneur ton Dieu te donnera à habi- 
ter, tu entends quelques-uns disant : 
3 Des fils de Bélial sont sortis du mi- 
lieu de toi, ils ont détourné les habi- 
tants de leur ville et ont dit : Allons 
et servons des dieux étrangers que 
vous ne connaissez pas : !‘ fais des re- 
cherches avec sollicitude et un grand 
soin. La vérité de la chose bien exami- 
née, si tu trouves que ce qu'on dit est 

certain, et que cette abomination a été 
réellement commise, ‘ tu frapperas 
aussitôt les habitants de cette ville du 
tranchant du glaive et tu la détruiras, 

ainsi que tout ce qui est en elle, jus- 
qu'aux animaux. !6 De plus, tout ce 
qu'il y aura de meubles, tu le rassem- 
bleras au milieu de ses rues, et tu le 
brûleras avec la ville elle-même, de 
manière à ce que tu consumes tout en 
l'honneur du Seigneur ton Dieu, et que 
ce soit un monceau de ruines perpé- 
tuel : ainsi elle ne sera plus rebâtie, 
Tetil ne s’attachera rien de cet ana- 
thème à ta main, afin que le Seigneur 
soit détourné de la colère de sa fureur, 
qu'il ait pitié de toi, et qu'il te multi- 
plie comme il a juré àtes pères, ‘$ quand 
tu écouteras la voix du Seigneur ton 
Dieu, gardant tous ses préceptes, que 
moi je te prescris aujourd'hui, afin que 
tu fasses ce qui est agréable en la pré- 
sence du Seigneur ton Dieu. 
XIV. ! »Soyezlesenfants du Seigneur 

votre Dieu : vous ne vous ferez point d'in- 
cisions, et vous ne couperez point vos 

42. Si dans une de tes villes. : 3° cas : celui d’une 
ville tombée dans l’idolâtrie, ÿ. 12-18. Ici encore 
c’est la peine de mort qui est portée contre ce crime, 
si grand que soit le nombre des coupables, ÿ. 15. 

43. Des fils de Bélial. Bélial signifie étymologi- 
quement « sans valeur » et, par extension, malice, 
mal. Dans le Nouveau Testament, il est devenu sy- 
nonyme de Satan. Voir la note sur 11 Corinthiens, 
vi, 45. J 

15. Tu frapperas les habitants de cette ville : 

exemple du khérêm appliqué aux Israélites eux- 
mêmes. Voir plus haut la note sur Deutéronome, vi, 
26. — Jusqu'aux animaux : voir la note sur Exode, 
XXI, 28, 

17. Il ne s’attachera rien de cet anathème à ta 
main, c'est-à-dire : tu ne réserveras pour toi aucuri 
des objets qui doivent être détruits. 

XIV. 1. Soyez les enfants... : 2° Prohibition des 
usages païens, XIV, 1-2, , 
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LL: Sermo (V-XXVWE). — 2 Ca3). Impura animalia (XIV,?3-21). 

épJakuwr ACL êni vero.  *‘Oru luoc 
ü 106 a xuQÉ«O TO TE Cov xuL GE éSehésuTo 
xv 006 ‘0 ÿ Hedc gov!, | yevécdu CE Àu0v av- 
TO HEQLOVOLOY ETO HÜVTOY TWV ÉDVOY TUY 
ni HQOGUTOv TH Vs. 

$ Où puyeode nur Bdëlvyua. : Tavra 
#TIjV ü payeode u00yov . êx Bow, AU au 
vOY x TQ0BGTWY, xui xiLagov & aiywy, 
Ÿ Ékapoy xoi dopxtdu rai rÜyagy0y, dovya 
027) #auhorägulur. SIlGr xrnvoc dyr- 
Aody OnÀnr «ai dvuyioryouc OvvyiTor dro 
ANDY xoÙ GVWyOY MAQUXGUOY Êv TOÏS XTY- 
vEOL, Taûto puyeode. 7 Kui Tudra où qu- 
YE0ŸE T0 TWY GvuyOVTUY UNOVXAOUOV, Ki 
anû Toy À Jobvrwv Tac OnAGG ai Ovvyt- 
Loytuwr dvvyiotoac Tor AG R Ov xui duov- 
aoÛx xai z01907çË ko" ÔTL GVUyOVOL LNOV- 
A1ou0v xai OnAnv où dynhovour, dx duQTo 
Tadtu Üuiy êom Sxui Ty dv ÔTL deymhet 
dxhmy Toùro rai Cvuyiber Cvvyiormous OnÀNC, 
XüÙ TOÙTO HMAQUXLOUÔY OÙ HMOQUXGTUL, GKG- 
aotoy Toro vuiy GT0 TOY AQEWY TOY 
OÙ puyeode, Tv Jrpouuaiwy TOY oÙy 
Gyeods. 

% Kai Tavra p iyeode Cr) TGVTUY TWV Ev 
To ÊdaTi nüvru ÜoW ÈCTLr Ev WÔTOÏS HTEQU- 
Jia ai Lemides, quyeods. 1° Kai nuvra 
OOù oùx OT aœûTois nreQuyio xüù ÀEMIOES, 
où quyeoTe dxuTagTra TuLr EOTL. 

11 Ilüy doveov xudag0v quyeo de. ‘? Kai 
TUŸTE OÙ quye0ŸE GT MÛTUY TOY GETOY ui 
TÔy yodna xaù Tor dluisrov 13 xui TOr yÜru 
aa TÜv Lxtivoy xai Ta Ouoiu aùrw, ‘À x 

22 _ 2 

Grqoudor xaù Yhavau xai ÀGg0v, \Sxai EQW- 
dL0y #ui HVÜAVOV #0ù Br LE xoù HOT UQUATIV 
#0ù iéguxa xui TO OuOLX ÈTO, xül EXOTU HU 
vUATLLÜQUAG I où nehuxäve xui xugudguov 
HOÏ TO OUOLUX GÜTWO, HU TLOQpUQiwrE xüb vv- 
xTEQiOu. 8 Ilévra tû ÉQTETR TOY TETEL- 
vOy GXATHQTE ÉCTLV dur OÙ puyEOTE GT 
aëror.. Ir nerevor 24400 v payeoTE. 

4. AEF: Tavta ta; + (p. dogxdda) “at BouBa- 
or xa Toæyélapoy. 8. AEF: OvUyas rs. JE 
oÙx vanaquräT at. … «ai Toy Jvn. 9. AEF: ër Tois 

DOaouv.. EOTLV ayToïs. 10. AF: ovdë lerides. AEF: 
dx. tTadre Eotor dutir. 13. AF: Kai Toy ixrira. 
Le AT secundà manu (in f.) xat radyre 20gaxa ut 

TÈ OUOUX aÛTO. 14. AF: post xat Agoy ponunt 
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4. Le bœuf, la brebis, la chèvre. Septante : « le Septante. 
veau desbœufs». Hébreu et Septante : « le chevreau 
de chèvres et l’agneau des brebis ». 

. Le bubale, le tragélaphe, manquent dans les 
6. En deux. Hébreu et Septante : « et divisant la di- 

vision des deux ongles ». 
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IL: Discours (V-XXVWI). — 2° Ca). Animaux impurs (XIV, 3-21). 

vitium super mértuo : ? quoniam p6- 
pulussanctus es Démino Deo tuo : et 
te elégitut sis ei in populum peculiä- 
rem, de cunctis géntibus quæ sunt 
super terram. 

3 Ne comedätis quæ immuünda 
sunt. * Hoc est änimal quod comé- animalia 
"dere debétis, bovem, et ovem, et avadrupe- 
capram, * cervum et cäpream, bu- | 
balum, tragélaphum, pygärgum, 
érygem, camelopärdalum. 5 Omne 
ânimal, quod in duas partes findit 
üungulam, et rüminat, comedétis. 

.T De his autem quæ rüuminant, et 
üngulam non findunt, comédere non 
debétis, ut camélum, léporem, chœæ- 
rogryllum : hæc quia rüminant, et 
non dividunt ungulam, immünda 
erunt vobis. * Sus quoque, quoniam 
dividit ungulam et non ruminat, 
immuünda erit : cärnibus eérum non 
vescémini, et cadävera non tangétis. 

9 Hæc comedétis ex 6mnibus quæ piseium, 
moräntur in aquis : Quæ habent pin- 
nulas et squamas, comédite : !! quæ 
absque pinnulis et squamis sunt, 
ne comedätis, quia immuünda sunt. 

11 Omnes aves mundas comédite. 
1? Immuündas ne comedätis : äquilam 
scilicet, et gryphem, et halitetum, 
13jxion, et vulturem ac milvum juxta 
genus suum : {{ et omne corvini gé- 
neris, et struthiénem, ac noctuam, 
et larum, atque accipitrem juxta ge- 
nus suum : ‘6 herodium ac cygnum, 
et ibin, 7 ac mérgulum, porphyrié- 
nem, et nycticoracem, !# onocrota- 
lum, et charädrium, singula in gé- 
nere suo : upupam quoque et ves- 
pertiliénem. 

19 Et omne quod reptat et pénnu- 
las habet, immuündum erit, et non 
comedétur. 

20 (Omne quod mundum est, co- 

26, 18. 

1 Pet, 2,9. 

a) 
Immunda 

Lev. 11, 4, 20, 
25. 

Jud. 13, 4. 
Is. 65, 4. 

Lev.]11, 2-3. 
Deut. 12, 15, EL) 22; 15, 

Lev. 11,4-8, 

Lev. 11, 7. 
Ie. 65, 4; 
66, 17, 3. 

2 Mach. 6, 18; 
Ts À. 

Prov. 11, 22. 
Ps.79, 14. 

Lev. 11, 9-20, 

avium, 

et repti- 
lium. 

cheveux à cause d’un mort, *? parce que 
tu es un peuple consacré au Seigneur 
ton Dieu : et il t'a choisi, afin que tu 
sois son peuple particulier entre toutes 
les nations qui sont sur la terre. 

3» Ne mangez pas ce qui est impur. 
‘ Voici les animaux que vous devez 
manger : le bœuf, la brebis, la chèvre, 
5 le cerf et la chèvre sauvage. le bubale, 
le tragélaphe, le pygargue, l'oryx, la 
girafe. $ Tout animal qui a l'ongle fendu 
en deux et qui rumine, vous en man- 
gerez. 7 Mais pour ceux qui ruminent 
et qui n'ont pas l’ongle fendu, comme 
le chameau, le lièvre, le chérogrylle, 
vous ne devez pas en manger : parce 
que ces animaux ruminent mais qu'ils 
n'ont pas l'ongle fendu, ils seront im- 
purs pour vous. $ Le pourceau aussi, 
puisqu'il a l’ongle fendu mais qu'il ne 
rumine point, sera impur : vous ne 
mangerez point de leur chair, et vous 
ne toucherez point leurs corps morts. 

9» Voici les bêtes que vous mange- 
rez entre toutes celles qui vivent dans 
les eaux : celles qui ont de nageoires et 
des écailles, mangez-les; ‘! celles qui 
sont sans nageoires et sans écailles, ne 
les mangez point, parce qu'elles sont 
impures. 

11 » Mangez tous les oiseaux purs. 
12 Ne mangez point les impurs : c’est-à- 
dire l'aigle, le griffon et l'aigle de mer. 
13 l'ixion, le vautour et le milan, selon 
son espèce ; !{ tout ce qui est de l'espèce 
du corbeau: ! l’autruche, le hibou, le 
larus et l’épervier, selon son espèce: 
16 Je héron, le cygne, l'ibis, ‘7 le plon- 
geon, le porphyrion, la chouette, ‘à l'o- 
nocrotale et le pluvier, chacun dans son 
espèce; la huppe aussi, et la chauve- 
souris. 

19 » Et tout ce qui rampe sur la terre 
et qui a des ailes, sera impur et ne se 
mangera pas. | 

20 » Mangez tout ce qui est pur. 

3. Ne mangez pas. : 8° Défense de se nourrir 
des viandes impures, ÿ. 3-21. 11 y avait des ani- 
maux impurs qu'on pouvait manger sans pouvoir 
les offrir en sacrifice (voir xu, 45), et d’autres abso- 
lument impurs, dont on ne pouvait même pas se 
nourrir. 

4. Voici les animaux : les quadrupèdes, ÿ. 4-8. Cf. 
Lévilique, x1,2-8. 

5. Bubale etoryx, sortes d’antilope. — Tragélaphe, 
mouflon. — Pygargue, chevreuil. 

7. Le lièvre : voir Lév., x1, 6.— Chérogrylle, porc- 
épic. Voir Lévitique, x1, 5. . 

9. Dans les eaux: les poissons, ÿ. 9-10. Cf. Lév., xt, 
9-12. 

11. Mangez. : les oiseaux, ÿ. 11-48. Cf. Lév., xt, 
13-19, et les notes. , 

13. L'irion, sorte de vautour : c’est le seul oiseau 
ajouté à la liste correspondante du Lévilique. 

Mouton préparé pour la cuisine (Ÿ. 4). 

(D'après Rawlinson.) 

49. Tout ce qui rampe : les reptiles; cf. Lévitique, 

x1, 29-30 



910 Deuteronomium, XIV, 21-29. 

IL: Sermo (V-XXWE). — 2° Ça). De decimis CXIV, 22-29). 

20 Ilay ynomaiov où püuyeo de. To ru- 
goixco TO Ev Tai TOkEOL GOV doderu 710) 
QuyETu, ñ anodw67 Ta GAAOT OI" TL Aug 
œ LyL0G sù Hugo TU eo OOv. Oùy Eros 
äova à yéaxTi Lmnrodc at Oo. 

?! Aexütnv dnoderuruoeic TUVTOG JEvvi- 
HL&TOg TOÙ RÉQUUTOE Gov, Tù JEvvque TOÙ 
ayooù OOÙ ÉMGUTOY XUT' émautév. 22? Kai 
puy ‘aÿro! ëy To Ton, 9 Gv ExhEETO 
xvou0s À Jeoc où mx mr TO droux 
aÜTod êxEl, OLOETE TÈ ÉMLOEXUTU TOÙ OÙTOU 
OOU xuè TOÙ OLVOU OO xuè TOÙ ÉÀAGIOU OO, 
TG TQWTÔTOXW TWY BoOWY GOV xüÈ TWY T00- 
Bartwy cov, va uénc poBeiodu xvoLoY Tor 
Jedr Gov nuouç Tag quéouc. “Eur Oë 
maxodv yévmrau 7 0006 Gn0 G0Ù, 40 Ur 
dÜyn dvupéqeiv uôtTu, ÔTL MuxQüy GO GO 
Ô Toxoc, Üy dv éxhéEnTo xüQuoc 0 DEÙc GOv 
mind vu TO droux œUTod Exel, ÜTL EU 
loynoa 6e xügos 0 Jeuc oov **xui uno- 
DO | œÜTo doyvoiov, 70) NZ) To deyéouor 
êy Tuig ZEQOi ov xuù TLOQEUGY lg TOY TÜ- 
A0v, ÔV &y èrhésqru #ÜQu0s Ô doc GOv aÿ- 
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21 (S. 20). Ou vends-lui. Hébreu : 
l'étranger ». 

23 (Se 2). En la présence du Seigneur ton Dieu 
manque dans les Septante. 

24 (S. 23). Hébreu et Septante : « Mais si le chemin 
est trop long pour toi et si tu ne peux pas la porter 
[la dime], parce que l'endroit que Jahvéh (le Sei- 

« ou vends-la à gneur) aura choisi pour y établir (Septante : pour 
qu'y soit invoqué) son nom est De à loin de toi, 
quand Jahvéh ton Dieu t’aura béni. 

27 (S. 26). Garde-toi de l'abandoaner : manque dans 
les Septante. — Parce qu'il n'a pas d'autre part 
dans ta possession. Hébreu et Septante : « car il n’a 
pas de part ni d’héritage avec toi ». 



Le Deutéronome, XIV, 21-29. 911 
IL: Discours (V-XXVWEI ). — 2° (ai). La dime (XIV, 22-29). 

médite. ?! Quidquid autem mortici-  mortiei. 
num est, ne vescämini ex eo. Pere- abstinen- 
grino, qui intra portas tuas est, da 
ut comedat, aut vende ei : quia tu, #4, 
pépulus sanctus Dômini Dei tui es. me 

que 14, 2. 
x. 23, 19; 

Non coques hœdum in lacte ma- 3%. 
tris suæ. as 

#2? Décimam partem separäbis de °°" 
cunctis früctibus tuis qui nascüuntur “Sum 
in terra per annos singulos, 23 et °°" 
comedes in conspéctu Dômini Dei x. 18, 31. 

tui, in loco quem elégerit, ut in eo ="? 
nomen illius invocétur, décimam peut. 19, 17- 

_ fruménti tui, et vini, et élei, et pri- "> 17" 
mogénita de arméntis et 6vibus tuis : Numas.11-19. 
ut discas timére Dominum Deum ‘à 53. 
tuum omni témpore. LE 

2 Cum autem lôngior füerit via, distantiæ. 
et locus quem elégerit Dôminus 
Deus tuus, tibique benedixerit, nec 
potüeris ad eum hæc cuncta portä- 
re, # vendes 6mnia, et in prétium 
rédiges, portabisque manu tua, et 
proficiscéris ad locum quem elégerit 
Déminus Deus tuus : ?6 et emes ex 
eädem pecuünia quidquid tibi placüe- x, 10,0. 
rit, sive ex arméntis, sive ex ovibus, 
vinum quoque et siceram, et omne 
quod desiderat änima tua : et come- 16,16, 11. ” 
des coram Dômino Deo tuo, et epu-... , 
läberis tu et domus tua : ?7 et Levi- Num. I, 2, 
tes qui intra portas tuas est, cave 
ne derelinquas eum, quia non habet 
äliam partem in possessiône tua. Pie. 

#8 Anno tértio separäbis äliam 
décimam ex émnibus quæ nascüntur "5% 
tibi eo témpore : et repônes intra 
jänuas tuas. ?? Veniétque Levites qui 
äliam non habet partem nec posses- 
siônem tecum, et peregrinus ac pu- 
pillus et vidua, qui intra portas 
tuas sunt, et comedent et saturabuün- 
tur : ut benedicat tibi Dominus Deus peut. 28, 1-6. 
tuus in cunctis opéribus mänuum ex. 4, 6 
tuärum quæ féceris. 

Deut. 12, 21. 

21 Quant à tout animal qui estcrevé, n’en 
mangez point : donne-le à l'étranger 
qui est au dedans de tes portes, afin 
qu'il en mange, ou vends-lui, parce que 
toi, tu es le peuple saint du Seigneur 
ton Dieu. 

» Tu ne feras point cuire un chevreau 
dans le lait de sa mère. 

*? » Tu sépareras la dixième partie de 
tous les fruits qui naissent dans la terre 
tous les ans; ** et tu en mangeras en la 
présence du Seigneur ton Dieu, au lieu 
qu'il aura choisi afin que son nom y soit 
invoqué : le dixième de ton blé, de ton 
vin, de ton huile, etles premiers-nés de 
ton gros bétail et de tes brebis ; afin que 
tu apprennes à craindre le Seigneur 
ton Dieu en tout temps. 
?» Mais lorsque le chemin sera trop 

long jusqu’au lieu qu'aura choisi le 
Seigneur ton Dieu, et lorsqu'il t’aura 
béni et que tu ne pourras pas lui appor- 
ter toutes ces offrandes, ?° tu vendras 

tout, tu en feras de l’argent, puis tu le 
porteras en ta main, et partiras pour le 
lieu qu’aura choisi le Seigneur ton Dieu. 
26 Tu achèteras avec ce même argent 
tout ce qui te plaira, soiten gros bétail, 
soit en brebis, du vin aussi et dela cer- 
voise, et tout ce que désire ton âme; et 
tu mangeras devant le Seigneur ton 
Dieu, et tu feras un festin, toi etta mai- 
son, ?7 et le Lévite qui est au dedans de 
tes portes : garde-toi de l’abandonner, 
parce qu'il n'a pas d'autre part dans ta 
possession. 

28 » A la troisièmeannée, tu sépareras 
une autre dîime de tout ce qui te vient en 
ce temps, et tu la réserveras au dedans 
de tes portes. ?? Et il viendra, le Lévite 
qui n’a point de part ni de possession 
avec toi, ainsi que l'étranger, l’orphe- 
lin et la veuve qui sont au dedans detes 
portes, et ils mangeront et se rassasie- 
ront, afin que le Seigneur ton Dieu te 
bénisse dans tous les ouvrages de tes 
mains, que tu feras. : 

21. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le 
lait de sa mère. Sur les motifs de cette loi, voir la 
note de l’Exode, xxin, 19. ù 

22. Tu sépareras… :4° La dîme, ÿ. 22-29. Il s’agit 
ici de- ce que les Hébreux appelaient la seconde 
dîme (voir plus haut, xx, 17), et trois règles sont 
données à ce sujet. Gers 

23. Tuen mangeras… :1"e règle : la dîme doit être 
consommée auprès du sanctuaire, comme une 

chose sainte, ÿ. 23, 
24. Mais lorsque le chemin sera trop long... : 2° rè- 

gle, dérogeant à la précédente en faveur de ceux qui 
habiteront loin du Sanctuaire : ce n’est plus la dîme 
elle-même, mais sa valeur pécuniaire, qui devra 
être consommée près du lieu saint, ÿ. 24-27. 

28. À la troisième année. : 3° règle, portant déro- 
gation, une fois tous les trois ans, aux deux précé- 
dentes : au lieu d’être consommée comme il est dit 
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EX: Sermo (V-XXVWE). — 2 Ça’). Sabbaticus annus (XV, 1-18). 

XV. A4 Entü ërwr TOUOELS  WIPEOLV. 100% non D'N-Ta vr XF. 
2 Kai oùTw TO ngoçTayuu TN GpÉOEUx. 
Apioag nüv yoéos L1oy © Cpeike O0 0 Dy-0> uit Du ovat-eba 727 n51 ? 
AÀN61OY, xüi TOY GdekpÜy OOv oÙx dnœri- | à BND 122 5 2 EN ST ST 0 
OELS" ÉTUAEXANTOL Y0Q dpeois #vQbc TO Jen 7 
Go. L Toy iadrquor TOUTES 00% Èav Que DR vÉ NTI N1 aus à 
7 O0 xuQ œÜT(D , TOO OË d0eAp® cov Apeoiv mr ÈS (is) 3m AIT NN ind 3 
TOUOELS ToÙ | XQÉous cov. “Ori oùx ëoTou èr MERS 
où év0ens, ÔTL eÜloywr svloyioe DE XVQL0G 2 CES : i F7 Dan : T'ANTDS 5 : 
SRE oov! èy T} 77 7 XVQ106 Ô Jeùç Cov 7272 72272 Des Re NS 

10w0i oo ëv #70 Tux} MQOVOUELr DE 
aÜtiv Sédy dà ax07 sicuxoUomTE TS pu- TR QU'ILS ÈS 7$2 in: 
VAS zvgiov TOÙ JEoÙ TuWy, puidoceur xai | TON PA. nn nom Eu ni 
TOLEy TÜOUG TÜG vTolig TadTuç, 0OUG 2) | ww ; 
évréAkoua O04 OHUEQOV, ÜTL HUOLOS O #0 G Ds d'u Dir >abr 29 
Ov sÿA0yN0E 08, dy ToÔ70v LUE oo, ° xai NNFT Sete hiwpo “sd 
danses Edveor nokkois, où OË où duveur , #0 His + Di 7150 "SN HN 5 
GoEeus àJvov roi, ooù dé oÙùx üpEovoLy. 

l'Edy Oè yévgrou ëv oo dvdenc &x Tür - 727 TON2 7272 Es 
GOElpüoy gov êv qua TÜy nôoEwy OO, ëv Ty No HAN Dsàn D pu 

y7 7 À #UQLOS 0 eg Gov ddWOi Co, oÙx x o- d : 
oréosac Tir zagdiur cou où” où un ovo- | N? Jr? à 29 DY32 Hogor LÉPN 
piyEeis Tv yeiot Gov no Toù Gdel pod oov D sb ÿrs 

TOÙ émdeouevov" 8 dvoiycwoy GvolEeis TÜc za 

ous oov avrw, xui Ouvesoy Ouversis GUTO T'AS TNA Pas 72 Do ST 

Booy mudéerou, 209071 évdeet ÎTOL. ° ITodceye 115 YEN TEINT 7575 TIN2 
OEUVTID, 7] JÉvnrou qua lxovarov | év 
T7 #uQ0ia oov dvoumuu, Léywy" Eyyie to TD VENT N5 D 173 TT 
£TOG TO ÉBdouor, ETOG TS GpEDEuc AO0Ù | a N . 
TOVAQEUOATUL 0] dpJaluds OOÙ Tiù GO} pu 3 m : 7, ps É2A Ko 7222 

OOv TU émOEouEV, #ul OÙ does" aÜT(, #0 JT-NR DAEN DnD- ae YNANT 8 
xaTaJonoeru. OT ooù moÛc #VQ10V, ui 

» ÉOTUL à oo duagria lusyaan'. "! Ados inÈ ue) Fe brapm Day 

duosiç œùtw lxui Ouverov duveusïe CL 000y Ou na -: a \" 0 +5 0m SN 9 
ÉTLOÉETU , xuÔTL évdseirou, xoù où ‘lux 
d07 TI 2 x400iœ cov ddOvrog oov ati, ru | 112 7P NS Loibn 5239-05 727 
ui TO Gjua Toro eUhoyOEL CE #UQLO o n29 HD0t5 na >aw-nIS 

b jan NDy as T'ANZ 727 
— 2. A: oùrwzs. AEF: o7e érrixéx. &peors. 4. EF: 

ÿv #vçu05. AEF: à meresingora ans érr. 5. AF: e 51%) nn = 5N "27 NP? 

as ëyu. A'F: ov dayr AÎEF: ovx a@rocroévea 4 

. onde po. 8. AGF* (a. ddr) #a. ie EETÉ pr No IE [Es Jin) NOT 
vues & 00. àv Eridéyre xat x«9 Coov Voréquras | : 151 235 5532 » > Jon2 
9. EF: dos aûro. AEF: xat Boyoere. 10. AEF: 
(1. 49. ëvds.) oov. À: xat où lurrom. 

"1 

XV. 2. Parce que c'est l'année de la rémission du mencement du ÿ.6 dans l’hébreu. E 

Seigneur. Hébreu et Septante : « parce qu'on a pro- 1. Si un de tes frères qui demeurera. tombe dans 
clamé la rémission au Seigneur ». la pauvreté. Hébreu et Septante : « s’il se trouve près 

3. Tu l'exigeras du voyageur et de l'étranger. Sep- de toi un nécessiteux, l’un de tes frères qui de- 

tante : « tu réclameras à l'étranger tout ce qu’il a à meure... » 

toi ». — Tu n'auras pas le pouvoir de le redemander 9. Un péché. Septante : « un grand péché ». 

à ton conciloyen et à un de tes proches. Septante : 40. Mais tu lui donneras. Les Septante ajoutent : 
« mais tu feras remise à ton frère de ta créance ». « et tu lui prêteras, autant qu’il demande tqu'ila 

5. Il te bénira comme il a promis forme le com- besoin. » 



Le Deutéronome, XV, 1-10. 943 
IL: Discours (V-XXVWEI). — 20 (a). L'année sabbatique (XV, 1-18). 

XV. ! Séptimo anno fâcies remis- 
siénem, ® quæ hoc ordine celebräbi- sabbatico. 
tur. Cui debétur äliquid ab amico >. s, 10. 
vel préximo ac fratre suo, repétere Ex%,11. 
non pôterit, quia annus remissiônis 
est Domini. * À peregrino et ädvena 
éxiges : civem et propinquum repe- 
téndi non habébis potestätem. * Et 
omnino indigens et mendicus non 
erit inter vos : ut benedicat tibi 
Déminus Deus tuus in terra, quam 
traditürus est tibi in possessiénem. 

Si tamen audieris vocem Démini,., » 14. 
Dei tui, et custodieris univérsa quæ 14% 
jussit, et quæ ego hôdie præcipio 
tibi, benedicet tibi, ut pollicitus est. 
5 Fœneräbis géntibus multis, et ipse 
a nullo accipies mütuum. Dominä- 
beris natiénibus plürimis, et tui 
nemo dominäbitur. 

Is, 61,2. 
Luc. 4, 19. 

Deut. 28,12, 
44, 

. , Q . : Carit 7 Si unus de frätribus tuis, qui rex pau. 
moräntur intra portas civitätis tuæ, Panda. 
in terra quam Dôéminus Deus tuus ;,,.»5 35. 
datürus est tibi, ad paupertätem M Sa 

Ps. 103, 28. vénerit : non obduräbis cor tuum, 
nec côntrahes manum, * sed apéries rue. 6, 34-35 
eam paüperi, et dabis mütuum, quo "9 
eum indigére perspéxeris. * Cave ne 
forte subrépat tibi impia cogitätio, 
et dicas in corde tuo : Appropin- 
quat séptimus annus remissiônis : et 
avértas 6culos tuos a paüpere fratre 
tuo, nolens ei quod postulat mü- 
tuum commodäre : ne clamet con- 
tra te ad Dominum, et fiat tibi in 
peccätum. !° Sed dabis ei : nec ages 
quippiam cällide in ejus necessitäti- 
bus sublevändis : ut benedicat tibi 

Deut. 13, 13. 

Ez. 16, 49. 

Prov. 28, 27. 
Mat. 10, 42. 

XV. ! » A la septième année tu feras la 
rémission, ? qui sera célébrée de cette 
manière : Celui à qui il est dû quelque 
chose par son ami ou son prochain et 
son frère, ne pourra le redemander, 
parce que c’est l’année de la rémission 
du Seigneur. * Tu l’exigeras du voya- 
geur et de l'étranger : tu n'auras pas 
le pouvoir de le redemander à ton con- 
citoyen et à un de tes proches. 4 Et il 
n'y aura aucun indigent et aucun men- 
diant parmi vous, afin que le Seigneur 
ton Dieu te bénisse dans la terre qu'il 
va te livrer en possession. ÿ Si cependant 
tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu, 
et que tu observes tout ce qu'il a com- 
mandé, et que moi, aujourd’hui, je te 
prescris, 1l te bénira comme il a promis. 
$ Tu prêteras à beaucoup de nations, 
mais toi-même, tu ne recevras de prêt 
de personne. Tu domineras sur plu- 
sieurs nations, et personne ne te domi- 
nera. 

T» Siun de tes frères, qui demeurera 
au dedans des portes de ta ville, dans 
la terre que le Seigneur ton Dieu va te 
donner, tombe dans la pauvreté, tu 
n'endurciras point ton cœur et tu ne 
resserreras point ta main, $ mais tu 
l'ouvriras au pauvre, et tu lui prêteras 
ce dont tu verras qu'il aura besoin. 
Prends garde qu'une pensée impie ne 

s’insinue en toi, et que tu ne dises en 

ton cœur : La septième année de la ré- 
mission approche, et que tu ne détour- 
nes ainsi les yeux de ton frère pauvre, 

ne voulant pas lui faire le prêt qu'il 
demande, de peur qu’il ne crie contre 
toi au Seigneur, et que cela ne devienne 
pour toi un péché. !° Mais tu lui don- 
neras, et tu ne feras rien avec ruse en 

soulageant ses besoins pressants, afin 

plus haut, la seconde dîime devenait alors le partage 
des Lévites, des pauvres voyageurs, des veuves et 
des orphelins. 

XV. 1. À la septième année. : 5° L'année sabba- 
tique, ÿ. 1-18, dont il a été déjà question, Exode, 
xx, 41, et Lévitique, xxv, 2-7, 20-22. 

2, Ne pourra le redemander. La terre n’étant pas 
cultivée durant l’année sabbatique, les Hébreux en- 
dettés se trouvaient privés des ressources qui leur 
auraient servi à s’acquitter. Il était donc juste de ne 
pas exiger d’eux le paiement de leur dette. Mais s’a- 
gissait-il d’une rémission complète ou d’un simple 
délai? Les commentateurs sont partagés sur cette 
question. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

4. Il n'y aura aucun indigent et aucun mendiant 
parmi vous. Il ne s’agit pas ici d'une promesse, qui 
serait en contradiction avec ce qui suit, ÿ. 11. Ce 
qu'il faut voir ici, c’est une défense : « tu n’exigeras 
pas de tes concitoyens, pendant l’année sabbatique, 
des paiements qui les réduiraient fatalement à l’in- 
digence et à la mendicité ». 

6. Tu prêéteras à beaucoup de nations. Moïse n’au- 
torise pas, par cette parole, le prêt usuraire, mais 
le prêt avec un intérêt raisonnable à l'égard desétran- 
gers. Il promet en même temps aux Hébreux que, 
s’ils observent la loi de Dieu, ils prospéreront au 
point d’être en état de prèter aux autres peuples, sans 
être réduits eux-mêmes à emprunter. Comparer la 

58 
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IL Sermo (VWV-XXVWE). — 2° (aÿ). De animalium primogenitis (XV, 19-23). 
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AEF: ro zewrôroxor. 20. AEF+ (p. xveiov) Tov 
Jeov cov. 

41. Dans la terre de ton habitation. Hébreu : « de 

la terre »; Septante : « de ta terre ». 

142. Et qu'il l'aura servi pendant six ans. Hébreu 

et Septante : « il te servira six ans, mais à la sep- 

tième année... », 

46. Parce qu'il Faime. Hébreu : « car je l'aime ». — 

Et qu'il sent qu’il est bon pour lui d’être chez toi. 

Hébreu et Septante : « car il est bien près de toi ». 
18. Ne détourne point tes yeux d'eux, quand tu les 

auras renvoyés libres. Hébreu et Septante : « qu’il 

ne te paraisse pas dur de le (Septante : les) renvoyer 

libre d’auprès de toi». 
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Déminus Deus tuus in omni tém- 
pore, et in cunctis ad quæ manum 
miseris. !! Non déerunt pauperes in | . 
terra habitationis tuæ : idcirco ego Fon. LAS 
præcipio tibi, ut apérias manum 15,7. 
fratri tuo egéno et paüperi, qui te-  ”*"* 
cum versätur in terra. 

12 Cum tibi vénditus füerit frater en 
tuus Hebréus aut Hebræa, et sex pere 
annis servierit tibi, in séptimo anno y, +1, ». 
dimittes eum liberum : 13 et quem Dev. 25, F4 
libertäte donäveris, nequäquam v4- | 
cuum abire patiéris : !# sed dabis 
viäticum de grégibus, et de ärea, et 
torculäri tuo, quibus Déminus Deus 
tuus benedixerit tibi. !5 Meménto P%#:5,15: 
quod et ipse servieris in terra 
Ægÿpti, et liberäverit te Déminus 
Deus tuus, et idcirco ego nunc præ- 
cipio tibi. 

15 Sin autem dixerit : Nolo égre- #x.21, 5. 
di : eo quod diligat te, et domum 
tuam, et bene sibi apud te esse sén- 
tiat : !7 assüûmes sübulam, et perfo- 2x.21,6. 
räbis aurem ejus in jänua domus 
tuæ, et sérviet tibi usque in ætér- 
num : ancillæ quoque similiter f4- 
cies. {8 Non avértas ab eis 6culos 
tuos, quando dimiseris eos liberos : 
quéniam juxta mercédem mercenä- 
rii per sex annos servivit tibi : ut 
benedicat tibi Déminus Deus tuus 
in cunctis opéribus quæ agis. 

1? De primogénitis, quæ nascün- 
tur in arméntis, et in ovibus tuis, 
quidquid est sexus masculini, sanc- 
üficäbis Démino Deo tuo. Non ope- 
räberis in primogénito bovis, et non #31, 1 
tondébis primogénita 6vium. 2° In xum. 3 13; 
conspéctu Dômini Dei tui comedes 7 
ea per annos singulos, in loco quem peut. 14, 23. 
elégerit Déminus, tu et domus tua. 
1 Sin autem habüerit mäâculam, vel 

De 
pauperi- 

bus 
sequitur. 

a6) De 
animali- 

bus 
primogeni- 

tis. 

Ex. 13, 2; 22, 

que le Seigneur ton Dieu te bénisse en 
tout temps et en toutes les choses aux- 
quelles tu auras mis la main. ! Les 
pauvres ne manqueront pas dans la 
terre de ton habitation : c’est pour cela 
que moi, je t'ordonne d'ouvrir ta main 
à ton frère indigent et pauvre, qui de- 
meure avec toi dans ta terre. 

1?» Lorsqueton frère t'aura été vendu, 
un hébreu ou une hébreue, et qu'il t'aura 
servi pendant six ans, tu le renverras 
libre à la septième année. !# Et celui 
que tu gratilieras de la liberté, tu ne 
souffriras nullement qu'il s’en aille les 
mains vides : ‘# mais tu lui donneras 
un viatique pris de tes troupeaux, de 
ton aire, de ton pressoir, dont t'a bénile 
Seigneur ton Dieu. ‘5 Souviens-toi que 
toi-même tu as servi dans la terre 
d'Egypte, et que le Seigneur ton Dieu 
t'a délivré : c'est pour cela que moi 
je t'ordonne maintenant ces choses. 

16 » Mais s’il dit : Je ne veux pas sor- 
tir, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, 
et qu'il sent qu’il est bon pour lui d’être 
chez toi, {7 tu prendras une alène, tu 
perceras son oreille à la porte de ta 
maison, et il te servira jusqu’à jamais. 
Pour ta servante aussi, tu feras pareil- 
lement. ‘8 Ne détourne point tes yeux 
d'eux, quand tu les auras renvoyés li- 
bres, parce qu'il t’a servi pendant six 
ans avec le salaire d’un mercenaire : 
afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse 
dans tous les ouvrages que tu feras. 

19 » Quant aux premiers-nés, qui 
naissent dans ton gros bétail et parmi 
tes brebis, tu consacreras au Seigneur 
ton Dieu tout ce quiest mâle. Tu n’em- 
ploieras point au travail le premier-né 
du bœuf, ettu ne tondras point les pre- 
miers-nés des brebis. ?? Tu les mange- 
ras chaque année, toi et ta maison, en 
la présence du Seigneur ton Dieu, au 
lieu qu'aura choisi le Seigneur. ?! Mais 

deuxième partie du verset, parallèle à la première. 
Cf. Deut., 23, 19. 

41. Les pauvres ne manqueront pas dans la terre 
de ton habitation : voir plus haut la note sur le ÿ. 4. 

12. Hébreue. « Nous avons cru devoir conserver 
ce mot, qui n’est pas sans analogue dans notre 
langue ». (Note de M. Glaire.) — Tu le renverras 
libre à la septième année : il ne s’agit pas ici 
de l’année sabbatique, mais de la septième année 
après l’acquisition de l’esclave. Voir Exode, XXI, 2, 
et la note. L’année sabbatique, survenant avant l’ac- 
<omplissement des six années de servitude, ne ren- 
dait pas à l’esclave sa liberté : seule l’année jubi- 
laire avait ce privilège, Lévilique, xx, 39-M. 

44. Dont l’a béni le Seigneur, c’est-à-dire : que le 
Seigneur t'a accordés par l'effet de sa bénédiction. 

Cette préoccu > qui 1 4 
chi est un trait nouveau ajouté aux lois de l’Exode 

pation de ce que deviendra l’affran- 

et du Lévitique. : / 
17. Tu prendras une alène. Voir plus haut la note 

sur Exode, xx1, 6. RS 
18. Ne détourne point tes yeux d'eux : voir ci-des- 

sus la note sur le ÿ. 14. ; 
19. Quant aux premiers-nés… : 6° Les premiers- 

nés des animaux, ÿ. 19-23. Les règles ici rappelées 
se trouvent déjà dans plusieurs passages antérieurs 
du Pentateuque ; un détail nouveau est indiqué : lors- 
qu'un de ces animaux aura été offert au Seigneur, le 
ropriétaire pourra prendre une part des viandes 

.immolées, ÿ. 20, après que les prêtres en auront 
réservé pour eux la portion beaucoup plus considé- 
rable qui leur revient, Nombres, xvin, 18. 
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22. Au dedans des portes de ta ville. Hébreu : « dans 

tes portes »; Septante : « danstes villes ». 

23. Tu prendras garde seulement de ne pas manger 

leur sang.Hébreu : « seulement tu ne mangeras pas 

leur sang ». 

XVI. 1. Des nouveaux grains. Hébreu « d'abib (des 

épis) ». — Qui est le premier du printemps n’est 

ni dans l'hébreu ni dans les Septante. 

3. Tu mangeras sans levain du pain d'affliction. 

Hébreu et Septante : « tu mangeras du pain sans le- 

vain, du pain d’affliction ». — Parce que c’est dans 

la frayeur. Hébreu et Septante : « parce que... en 

hâte ». 
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LE: Discours (V-XXVE). — 2° Ca’). Fétes religieuses (XVI, 1-17). 

De bestiis 
primoge- 

nitis 
sequitur, 

claudum füerit, vel cæcum, aut in 
äâliqua parte deférme vel débile, non 
immoläbitur Dômino Deo tuo : 
22 sed intra portas urbis tuæ côme- ct 3, 1 
des illud : tam mundus quam im- 
mündus similiter vescéntur  eis. 
quasi câprea et cervo. ?* Hoc solum #16 5.” 
observäbis, ut sänguinem e6rum peut. 12, 16 
non cémedas, sed effündes in terram 1% 3 ir, 
quasi aquam. dE 
XVI. ! Obsérva mensem novä- ar 

rum frugum, et verni primum tém-"""""* 
poris, ut fâcias Phase Domino Deo £x.22, #; 13, 
tuo : quéniam in isto mense edüxit_ ” 
te Déminus Deus tuus de Ægÿpto “isa is” 
nocte. ? Immolabisque Phase D6- xun: s 31, 
mino Deo tuo de évibus, et de bobus, ** ?"**" 
in loco quem elégerit Déminus Deus 
tuus, ut häbitet nomen ejus ibi. 
3 Non cémedes in eo panem fermen- ne azymis. 
tâtum : septem diébus comedes abs- 
que ferménto, afflictiénis panem, 
mie in pavore egréssus es de 
ÆÆEgypto : ut memineris diéi egres- 
sionis tuæ de Ægypto émnibus dié- 
bus vitæ tuæ. 4 Non apparébit fer- 
méntum in émnibus términis tuis 
septem diébus, et non remanébit de Æx 12; 10: 
cärnibus ejus quod immolätum est | 
véspere in die primo usque mane. 
5 Non pôteris immoläre Phase in 44, 

PrË . a- 

quälibet ürbium tuärum, quas D6-  rium 
minus Deus tuus datürus est tibi : "°° °* 
$ sed in loco, quem elégerit Démi-? ?*# %, r 
nus Deus tuus, ut häbitet nomen 
ejus 1bi : immoläbis Phase véspere 
ad solis occâsum, quando egréssus p,. 1» 6, 37. 

, 

Ex. 12, 15, 11; 
34, 39, ? 

es de Ægypto. 7 Et coques, et co- Ler. 23, 5. 
L , e. , . Num. 9, 3. 

medes in loco quem elégerit Démi- ; 
x. 12, 9. nus Deus tuus, mäneque consürgens 

vades in tabernäcula tua. 8 Sex dié- 
bus cômedes azÿma : et in die sépti- 1er. »3, 3, 8. 
ma, quia collécta est Démini Dei 3%," 
tui, non fâcies opus. 

si le premier-né a une tache, s’il est 
boiteux, ou aveugle, ou difforme en 
quelque endroit, ou mutilé, il ne sera 
point immolé au Seigneur ton Dieu, 
#? mais tu le mangeras au dedans des 
portes de ta ville : tant le pur que l’im- 
pur en mangeront également, comme 
de la chèvre sauvage et du cerf. ?3 Tu 
prendras garde seulement de ne pas 
manger leur sang, mais tu le répandras 
sur la terre comme l’eau. 
XVI. ! » Observe le mois des nou- 

veaux grains, qui est le premier du 
printemps, afin que tu fasses la Pâque 
du Seigneur ton Dieu, parce que c’est 
en ce mois que le Seigneur ton Dieu t'a 
retiré del'Egypte pendant la nuit.? Ainsi 
tu immoleras, pour la Pâque du Sei- 
gneur ton Dieu, des brebis et des bœufs, 

[au lieu qu'aura choisi le Seigneur ton 
Dieu pour que son nom y habite. # Tu 
n'y mangeras point de pain fermenté : 
nm Lo jours tu mangeras sans 
evain du pain d'afiliction, parce que 
c'est dans la frayeur que tu es sorti de 
l'Egypte : afin que tu te souviennes du 
jour de ta sortie de l'Egypte tous les 
pue de ta vie. ‘ Il ne paraîtra point de 
evain dans tous tes confins, pendant 
sept jours, et il ne restera point de la 
chair de la victime qui aura été immolée 
le soir, au premier jour, jusqu'au matin. 
5 Tu ne pourras immoler la Pàque dans 
toutesles villes quele Seigneur ton Dieu 
doit te donner; © mais dans le lieu que le 
Seigneur ton Dieu aura choisi pee que 
son nom y habite, tu immoleras la Pâque 
le soir, au coucher du soleil, temps où 
tu es sorti de l'Egypte, * et tu feras 
cuire et tu mangeras la victime au lieu 
qu'aura choisi le Seigneur ton Dieu, et 
le matin en te levant, tu iras dans tes 
tabernacles. 8 Durant six jours tu man- 
geras des azymes, et au septième jour, 
parce que c’est la réunion du Seigneur 
ton Dieu, tu ne feras point d'ouvrage. 

23. Comme l'eau : comme une chose sans valeur. 

XVI. 1. Observe…. : 7° Les trois principales fêtes 
de l’année, ÿ, 1-17. Moise a déjà parlé longuement 
de ces fêtes. S'il y revient ici, c’est surtout, semble- 
t-il, pour insister sur ce point qu'elles devront être 
célébrées auprès du sanctuaire : le législateur le 
répète jusqu’à six fois dans ce court passage, ÿ. 2, 
3-6, 7, 11,45, 46. — Le mois des nouveaux grains. : 
4e fête, la Pâque, ÿ. 1-8. Cf. Exode, xu1,1-28; Léviti- 
que, xxiu, 4-8; Nombres, 1x, 1-14. Le mois des nou- 
veaux grains est le mois d’abib : voir la note sur 
Ezxode, xn, 2. 

2. Au lieu qu'aura choisi le Seigneur : voir la note 
précédente. 

3. Tu n'y mangeras point de pain fermenté, pour 

rappeler le départ précipité des Israélites, qui n’a- 
vaient pas eu letemps de faire lever la pâte destinée 
à leurs pains, et l’avaient emportée telle quelle, en- 
veloppée dans les manteaux. Voir ÆExode, xn, 
33-34. 

4. Le soir, au premier jour : dans notre manière 
actuelle de compter les jours, nous dirions « la veille 
du premier jour, au soir », ou en langage liturgique, 
« aux premières vêpres ». 

5. Tune pourras immoler la Pâque….. : voir ci-des- 
sus la note sur le ÿ. 1. 

- 7. Tu iras dans tes tabernacles ou tes tentes : ce 
terme est employé par Moïse à cause de la vie no- 
made que menaient encore les Hébreux : pour 
les Israélites de l'avenir, il signifiait « leurs habita- 
tions », quelles qu’elles fussent. 
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9Enrà EBdouddas Eng TUNNEL CEUUT(. 

doEauévov oov dgéruvor èm dumrov UQE7 
ZoorFuñoc Enta EBdouadas. 1° Kai mouj- 
ces £oorir EPdouadwy xvoiw TO DEN OO, 
xa oc À xelo oov ioyve, 0ou àv ÉD xUQLOS 
d Jeoç oov. Kai süpourIion évuvriov 
xvoiov Toù Jeoù Gov, OÙ xui VIOG GOÙ A0È 7 
Jvyérno oov, à naiç oov xui 7 TuwuOOx7 
oov, xu 0 Aevitns, xui Ô HO0fAVTOS xuù À 

dopavos xui À yiou % oùcu à ÉuT, à TO 
Tônw @ êdv éxhéEmra #üguog Ô Jebc oov 
atov, émxAndmve TO dvoux œÜToÙ xl. 
12 Kai uynod%on Ôtu oixérns éyévou àv 'yT' 
Aiyénto, x0ù QUE? #uÙ TOUjOE TÈS Èv- 

TOÂAÏG TUUTUG. 

Lis “Eogri _CxmvüY HOLOELG OEUVTW ENT 
juéous ëv TO Guvayayei Ce Êx TS dwvés 
OOv x0ù T0 TS Anvoë oov. 1 Kai ev- 

pouvdr07 y T} ÉogTY O0v, OÙ xuù Ù vidç 

Oov, x0ù 7 Juydrno Oov, Ô nuig OOV, xuÈ À 

TLC gov, xai 0 ABVITHE, xui 0 mQ0gN- 
Autos xaù 0 Copards xu 7 xiieu 7 oùou ëv 
toi nôkeoi oov. ‘ÿ‘Enra neue ÉOOTU- 

eu xvgiw TO Jeÿ oo à TO TÔT, D y 

2xhéEntou x 0106 0 “eds OO GÜTU. Eds Oë 

sdloy107 0€ #uQuog 0 Jedç Ov y TüOL 7ev- 

vnuaoi cov xuÙ èv ruyTi ÉQYW TV JELQUV 

oov, xüÙ £07 Edpouyo Evo. 
ss Tosis HOLQOÙG TOÙ ÉVLEUTOÙ dporioeru 

AGY dgoenxôy OOv ÉvuyTLoy HVQIOU TOÙ DEOÙ 

COv y TO TO ÿ Euv ee œÜTÔY xV- 

QUES êy Ti ÉOQTY Ty dLépor, xaù Èv 7} 

£ogry Toy EBdouddwy, xa ëv T7 £0QTY TA 

oxnvonmyiag.  OÙx dpŸ 07 EVUTLOY KVQLOV 

rod Jeoù oov xev0ç" !T ExuoTog xari duva- 

au TO aoû dur, xarè Ty svloyiuy 

#vgiov Toù eoù Cou 7y ÉdUXÉ COL. 
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9. Hébreu et Septante : « tu te compteras sept se- 
maines dès que la faux est portée sur le blé en tige, 
tu commenceras à compter sept semaines ». 

10. Selon la bénédiction du Seigneur. Septante : 
« au Seigneur ». 

41. Qui est au dedans de tes portes manque dans 
les Septante. 

12. Ce qui a été ordonné. Hébreu et Septante : 

« ces réceples ». 
es fruits des champs n’est ni dans l’hébreu, 

ni pu les Septante. 
45. Qu'aura choisi le Seigneur. Les Septante ajou- 

tent : « ton Dieu ». 
47. Mais chacun offrira suivant ce qu'il aura. Hé- 

. breu, littéralement : « chacun selon la capacité de sa 
main De 
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De festo 
Pentecos- % Septem hebdémadas numeräbis 

tibi ab ea die qua falcem in ségetem 
miseris : !° et celebräbis diem fes- 
tum hebdomadärum Démino Deo 
tuo, oblatiônem spontäneam manus 

tuæ, quam oôfferes juxta benedictio- 
nem Démini Dei tui : !! et epuläbe- peut, 11, 23 
ris coram Démino Deo tuo, tu, fi- ‘#11 ” 
lius tuus et filia tua, servus tuus et 
ancilla tua, et Levites qui est intra 
portas tuas, ädvena ac pupillus et 
vidua, qui moräntur vobiscum : in 
loco quem elégerit Déminus Deus 
tuus, ut häbitet nomen ejus ibi : 
12 et recordäberis quoniam servus 
füeris in Ægÿpto : custodiésque ac Peut. 15, 15; 
fâcies quæ præcépta sunt. PE 

tes, 

Lev. 23, 15. 

Ex. 34, 22, 

Dent. 26, 2. 
Lev. 23, 10. 

De festo 
Taberna- 
culorum, 

13 Solemnitätem quoque taberna- 
culérum celebräbis per septem dies, 
quando collégeris de ärea et torcu- 
läri fruges tuas : !‘ et epuläberis in 
festivitäte tua, tu, filius tuus et filia, 

servus tuus et ancilla, Levites quo- 
que et ädvena, pupillus ac vidua 
qui intra portas tuas sunt. !° Sep- 
tem diébus Démino Deo tuo festa 
celebräbis, in loco quem elégerit 4. 
Déminus : benedicétque tibi Démi- #2, 18: 15,10: 
nus Deus tuus in cunctis frügibus 
tuis, et in omni 6pere mänuum tuä- 
rum, erisque in lætitia. 

Ex. 23, 16. 
Lev. 23, 34. 

16 Tribus vicibus per annum ap- conclusio. 
parébit omne masculinum tuum in... ,,. 
conspéctu Démini Dei tui, in loco 5%: 7 
quem elégerit : in solemnitäte azy- 
morum, in solemnitäte hebdomadi- 
rum, et in solemnitäte tabernaculo- 
rum. Non apparébit ante Dôminum 
väcuus : {7 sed ôfferet unusquisque 
secündum quod habüerit juxta be- 
nedictiénem Démini Dei sui, quam 
déderit ei. 

Ex. 93, 15; 
34, 20. 

Eccli. 35, 6. 

Deut. 16, 10. 
2 Cor. 8, 12. 

* » Tu compteras sept semaines 
depuis le jour que tu auras mis la faux 
dans la moisson, !° et tu célébreras la 
fête des Semaines en l'honneur du 
Seigneur ton Dieu, oblation spontanée 
de ta main, que tu offriras selon la 
bénédiction du Seigneur ton Dieu. 
11 Et tu feras des festins devant le Sei- 
gneur ton Dieu, toi, ton fils et ta fille, 
ton serviteur et ta servante, et le Lé- 
vite qui est au dedans de tes portes, 

l'étranger, l'orphelin et la veuve qui 
demeurent avec vous, au lieu qu’aura 
choisi le Seigneur ton Dieu pour que 
son nom y habite; ‘? et tu te souvien- 
dras que tu as été esclave en Égypte, 
et tu garderas et tu pratiqueras ce qui 
a été ordonné. 

‘3 » Et aussi la solennité des Taber- 
nacles, tu la célébreras pendant sept 
jours, quand tu auras recueilli de l’aire 
et du pressoir tes fruits des champs. 
14 Et tu feras des festins en ta solen- 
nité, toi, ton fils et ta fille, ton servi- 
teur et ta servante, le Lévite aussi et 
l'étranger, l'orphelin et la veuve qui 
sont au dedans de tes portes. 15 Pen- 
dant sept jours tu célébreras des fêtes 
en l'honneur du Seigneur ton Dieu, 
au lieu qu’aura choisi le Seigneur : 
et le Seigneur ton Dieu te bénira dans 
tous tes fruits des champs, et en toute 
œuvre de tes mains, et tu seras dans 
la joie. 

16» Trois fois par an tous tes en- 
fants mâles paraîtront en la présence 
du Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il 
aura choisi : à la solennité des Azymes, 
à la solennité des Semaines, et à la 
solennité des Tabernacles. Ils ne paraï- 
tront point devant le Seigneur les 
mains vides : !7 mais chacun offrira 
suivant ce qu'il aura, selon la bénédic- 
tion que le Seigneur son Dieu lui aura 
donnée. 

9. Tu compteras sept semaines : 2° fête, la Pen- 
tecôte, 9-12. Cf. Exode, xxx1v,22; Lévitique, xx, 15- 
2; Nombres, xxvIN, 26-31. — Depuis le jour que tu au- 
ras mis la faux dans la moisson, c'est-à-dire depuis 
la fête de Pâques, qui inaugurait la moisson, tandis 
que la Pentecôte devait la clôturer. : 

41, Au lieu qu'aura choisi le Seigneur : voir plus 
haut la note sur le ÿ. 1. — Son nom : sa majesté, sa 
divinité. Dans l’Écriture, le nom de Dieu se prend 

souvent pour Dieu lui-même. - 
43. Et aussi. : 3° fête, celle des Tabernacles, Ÿ.13- 

45. Cf. Exode, xxm1, 16; Lévitique, xxim, 33-43. C’est 
la dernière solennité dont pr ici Moïse ; il passe 
sous silence la fête de l’Expiation et celle des Trom- 
ettes,sans doute parce qu’en ces deux circonstances 
e peuple n'était pas tenu à se présenter au sanc- 
tuaire. — De l'aire et du pressoir : voir la note sur 
Nombres, XVI, 30, 
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18 

18. Des magistrats. Hébreu et Septante : « des scri- 
pe », — À toutes tes portes. Septante : « dans tes 
villes ». 

49.Et qu'ils n'inclinent point. Hébreu : « tu n’incli- 
neras point ». — Tu ne feras point. tu ne recevras 
point. — Septante : « ils ne feront point... 
cevront point ». 

21. De bois. Hébreu : 

ils ne re- 

« d’Aschérah » (Cf. x17, 3). 

Tu ne te feras point termine le verset précé- 
dent dans l’hébreu, et se rapporte aux idoles qui pré- 
cédent 

XVIT. 2. Qui font. 
Septante : « qui fait. 

5. Et ils seront lapidés. Hébreu : 
meras de pierres et ils mourront ». 

qui transgressent. Hébreu et 
qui transgresse ». 

« tu les assom- 
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b!) De 
418 La LQ , L 

Jüdices et magistros constitues ee. 
in émnibus portis tuis, quas Domi- 
nus Deus tuus déderittibi, per singu- nè"% 
las tribus tuas : ut judicent pépulum "155, 
justo judicio, ‘? nec in älteram par- "#3 ‘ 
tem declinent. Non accipies perso- 2,1% 
nam, nec münera : quia münera ex- Er, 
cæcant éculos sapiéntum, et mutant à Hs. 
verba justérum. ?° Juste quod justum mov13 621. 
est persequéris : ut vivas etpossideas re 3315. 

terram, quam Déminus Deus tuus ""°*"" 
déderit tibi. 

2! Non plantäbis lucum, et omnem 
ärborem juxta altäre Dômini Dei tui. 

De lucis 
non plan- 
tandis. 

Deut. 7, 5; 

stâtuam : quæ odit Dominus Deus ””” 
tuus. 

XVIL. ! Non immoläbis Domino 1ev.22,20-1, 
Deo tuo ovem, et bovem, in quo est 
mäcula, aut quippiam vitii: quia abo- 
minätio est Domino Deo tuo. 

Lev. 26, 1. 

? Cum repérti füerintapudte, intra taototatria 
unam portärum tuärum quas Domi- punienda. 
nus Deus tuus dabit tibi, vir aut,.. fase 
mülier qui fâciant malum in con- 
spéctu Démini Dei tui, et transgre- ?* #6 
diäntur pactum illius, ? ut vadant et os. 23, 16. 
sérviant diis aliénis, et adorent eos 
solem et lunam, et omnem -mili- peut. 4,19. 
tiam cœli, quæ non præcépi : À etañes21,8,5. 
hoc tibi füerit nuntiätum, audiéns- 
que inquisieris diligénter, et verum 
esse repéreris, et abominätio facta 

est in Israel : Ÿ edüces virum ac mu- 
lierem, qui rem sceleratissimam per- 
peträrunt, ad portas civitätis tu&æ, new. 13, 0 
et lapidibus obruéntur. 6In ore 3, % ». 

Deut. 13, 14. 

18 » Tu établiras des juges et des 
magistrats à toutes tes portes, que le 
Seigneur ton Dieu t'aura données dans 
chacune detes tribus, afin qu'ils jugent 
le peuple par un juste jugement, 10 et 
qu'ils n'inclinent point vers un côté. 
fu ne feras point acception de per- 
sonne, tu ne recevras point de présents, 
parce que les présents aveuglent les 
yeux des sages et changent les paroles 
des justes. *’ Tu rechercheras juste- 
ment ce qui est juste, afin que tu vives 
et que tu possèdes la terre que le Sei- 
gneur ton Dieu t’aura donnée. 

21 » Tu ne planteras point de bois, 
ni aucun arbre, près de l'autel du Sei- 
gneur ton Dieu. ?? Tu ne te feras point 
et tu ne dresseras point de statue : 
choses que hait le Seigneur ton Dieu. 
XVIL. ! » Tu n'immoleras pas, au 

Seigneur ton Dieu, une brebis ni un 
bœuf dans lequel est une tache ou 
uelque défaut, parce que c'est une 

abomination pour le Seigneur ton 
Dieu. 

2 » Lorsqu'on aura trouvé chez toi, 
au dedans d’une de tes portes que le 
Seigneur ton Dieu te donnera, un 
homme ou une femme qui font le mal 
en la présence du Seigneur ton Dieu, 
et qui transgressent son alliance, ? de 
manière à ce qu'ils aillent et servent 
des dieux étrangers et les adorent, le 
soleil, la lune et toute la milice du 
ciel, choses que je n'ai point ordon- 
nées, { et lorsque cela t'aura été an- 
noncé, et que l'ayant appris tu t'en 
seras informé exactement, et que tu 
auras trouvé que la chose est vraie, 
et que cette abomination a été faite en 
Israël : 5 tu amèneras aux portes de 
ta ville l’homme et la femme qui ont 
fait cette chose très criminelle, et ils 
seront lapidés. 5 C’est sur la parole de 

b) Droit public, XVI, 18-XXI, 14. 

18. Tu ‘élabliras… On peut grouper 
autour de trois chefs les différentes or- 
donnances énumérées dans cette partie 4 

du discours de Moïse : droit personnel, GR 
XVI, 48-xvIn ; droit réel, xix; droit de P 
guerre, XX-XXI, 44. — 1° Droit person- AU 
nel, xv1, 18-xvInI. — À foutes tes portes : 
sur les portes auprès desquelles on ren- 

dait la justice, voir J'uges, xv1, 3. 

. 2. Tune planteras point de bois : le K “Xe
 \e à 

texte original porte Aschérah, c’est-à-dire 

le cippe représentant la déesse Astarté. Adoration du soleil en Égypte (Ÿ. 3). (D'après Wilkinson.) 
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7. Le tuera la première. Hébreu et Septante : « sera 

sur lui en premier lieu (avant toute autre) pour le 

luer ». 
8. Si tu aperçois qu'un jugement que tu as à por- 

ter... est difficile et douteux. Hébreu et Septante : 

« si C’est une chose trop difficile pour toi... ». — 

Lèpre et lèpre. Hébreu : « plaie et plaie ». Septante : 

« coup et coup, controverse et controverse ». — Et 

que tu voies à tes portes que les avis des juges sont 

partagés. Hébreu : « choses litigieuses dans tes por- 

tes (Septante : dans tes villes) ». 

9. Vers les prêtres de la race lévitique. Hébreu: 
« vers les prêtres, les Lévites ». 

44. Un roi. Septante : « un chef ». 
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Û Ï st] fn : Deut. 19, 15. duérum aut trium téstium peribit qui Dent: RE 

interficiétur. Nemo occidätur, uno pre 
Cor. 13, 1. contra se dicénte testimônium. 7 Ma- 2 Cris, 1. 

Deut. 13, 9. nus téstium prima interficiet eum, et Dewt: 15 2. 
manus réliqui pépuli extréma mitté- 1% 19; ?2?1; 
tur : ut aüferas malum de médio tui. ? Cr 5, 13. 

$ Si difficile et ambiguum apud causæ 
te judicium esse perspéxeris inter ""hieuæ 
sänguinem et sänguinem, causam et onu 
causam, lepram et lepram:etjudi-  ‘“* 
cum intra portas tuas videris verba 2 pur, 19, 10. 
variäri : surge, et ascénde ad locum, 

quem elégerit Dôminus Deus tuus. 
* Veniésque adsacerdôtes Levitici gé- 

 neris, et ad jüdicem qui füerit illo ? °° 5 
témpore : quærésque ab eis, qui in- 
dicäbunt tibi judicii veritätem. 

10 Et fâcies quodcümque dixerint 
qui præsunt loco quem elégerit D6- 1er. 10, 11. 
minus, et docuerint te !! juxta legem 
ejus : sequerisque senténtiam eorum : 
nec declinäbis ad déxteram neque ad 
sinistram. 

1? Qui autem superbierit, nolens Lesis hu- 
obedire sacerdôtis império, qui eo sant. 
témpore ministrat Démino Deo tuo, peut. 1. 1; 
et decréto jüdicis, moriétur homo 21,18 
ille, et aüferes malum de Israel : 

Deut. 13, 11; 

Dent. 12,5. 

Deut. 17, 20; 
534529 14: 

dos. 1,7, 

‘3 cunctüsque populus aüdiens timé- ‘2% 
bit, ut nullus deinceps intuméscat 
supérbia. 

1 Cum ingréssus füeris terram, cent 
quam Déminus Deus tuus dabittibi, ‘ture. 
et posséderis eam, habitaverisque in 1,85, 5 
illa, et dixeris : Constituam super me act. 1». 

35,1 1: regem, sicut habent omnes per cir- "13, 6. 
cüitum natiônes : 15 eum constitues, 
quem Déminus Deus tuus elégerit de" “%4 ” 2 

nümero fratrum tuorum. Non pDoteris 77" 

17, 

deux ou trois témoins que périra celui 
qui sera mis à mort. Que nul ne soit 
tué, un seul homme rendant témoi- 
gnage contre lui. T La main des témoins 
le tuera la première, et la main du 
reste du peuple se lèvera la dernière, 
afin que tu ôtes le mal d'au milieu de 
toi. 

$ » Si tu aperçois qu'un jugement 
que tu as à porter entre sang et sang, 
cause et cause, lèpre et lèpre, est dE 
ficile et douteux, et que tu voies à tes 
portes que les avis des juges sont par- 
tagés, lève-toi, et monte au lieu qu'aura 
choisi le Seigneur ton Dieu. * Et tu 
viendras vers les prêtres de la race 
lévitique, et vers le juge qu'il y aura 
en ce temps-là : tu les interrogeras, 
et ils te découvriront la vérité du 
jugement. 

° » Or, tu feras tout ce qu'auront 
dit ceux qui président au lieu qu'aura 
choisi le Seigneur, et ce qu'ils t’au- 
ront enseigné, !! selon sa loi : et tu 
suivras leur avis, et tu ne te détour- 
neras point à droite ni à gauche. 

12» Mais celui qui s’envrgueillira, 
ne voulant pas obéir au commandement 
du prètre qui, en ce temps-là, sera 
ministre du Seigneur ton Dieu, ni à 
l'arrêt du juge, cet homme-là mourra, 
et tu ôteras le mal d'Israël : !* et tout 
le peuple, entendant, craindra, en 
sorte que nul désormais ne s’enflera 
d’orgueil. 

14» Lorsque tu seras entré dans la 
terre que le Seigneur ton Dieu te don- 
nera, que tu la posséderas, En tu 
habiteras en elle, et que tu diras : 
J'établirai sur moi un roi, comme en 
ont toutes les nations d'alentour, 5 tu 
établiras celui que le Seigneur ton Dieu 
aura choisi du nombre de tes frères. 

XVII. 6. Un seul homme rendant témoignage: voir la 
note sur Nombres, Xxxxv, 30. 
9. Tu viendras vers les prêtres : en dehors de l’u- 

nité religieuse, soigneusement prescrite, c’est ici la 
seule trace d'unité, le seul lien rattachant ensemble 
les douze tribus, que l’on puisse découvrir dans la 
législation mosaïque : les prêtres, sous la présidence 
du souverain pontife, ÿ. 12, formeront comme une 
cour de cassation à laquelle seront déférés les juge- 
ments douteux. Et encore semble-t-il qu’il n’y ait là 
qu'une faculté donnée aux intéressés, et non un 
droit pour les prêtres d’évoquer les causes judiciai- 
res à leur tribunal. C’est sous cette organisation des 
plus simples que vécurent côte à côte les douze tribus 
Jusqu'à l’époque des rois. 

14. Tu diras : j'établirai sur moi un roi. Venant 
de l'Égypte qui était gouvernée par un pharaon, 
conduisant son peuple dans la terre de Chanaan où 

régnaient des princes nombreux, il n'était pas dif- 
ficile à Moïse de prévoir, même sans l'inspiration 
divine, que les Israélites, entrainés par a ra d’i- 
mitation, pourraient un jour avoir envie d’un roi, 
comme en ont toutes les nations d'alentour. 11 n’est 
donc pas étonnant qu’il ait parlé des rois plusieurs 
siècles avant leur institution. Mais il en parle vague- 
ment, comme d’une chose lointaine, presque incer- 
taine, dont on ne se préoccupe de médiocrement. 
Des droits royaux, pasun mot; des devoirs royaux, 
peu de chose ; de la puissance sacerdotale comparée 
a celle du prince, rien. Autant ses prescriptions 
législatives sont admirables sur tout le reste, autant 
alle sont insignifiantes, pourrait-on dire, à l'égard 
du régime royal : qu’en conclure, sinon que le livre 
où sont contenues ces prescriptions est de longtemps 
antérieur à la royauté? A l’époque des rois on aurait 
tenu un langage autrement précis. 
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où duvf07 KUTAGTHOU End GEuvrO y av Quw- 
TLOV GX 1OTOLOy, OTL oÙx GÔEM 0G oov éo ti. 
16 At ov nknduvei à avr ixrov ovOË un 
dnoOTQËEWY TO huvv ec Aiyvrtoy, OTwS 
un an TV aùr(w Ennoy 0 dE #U0LOG ebrer 
Où n00GINOECTE GroOTQÉYu TA 000 TuÛTy 
ETL. 17 Koi où rm druvei EUVT(O Juvainas, 
lva un HETUOTT, aÜToù 7 #uQ0iu. Kai do- 
YÜQLOY ka HQvOioy où amd uver Ë EGUTO 6p0- 
dou. _'5 Kai Otur xG 9167 ET TS GOYNC 
aÜTOD, xüÙ YQUWEL ar TO _AEVTEOOVOLOY 
TOUTO Es BiBliov TuQU Tuy LEQEUUY Tür 
ÆAEVITUY, uui ë ÉOTUL AET  ŒUTOU xu Gvu- 
qroceru Èv COLE] TOUS TÈS MUÉQUE TAC 
Cum aÜTO®, Eva udŸy popeiodgeu xÜQLOV 
TOY dEUr Gov, xai puhdoceo du AU OUG 
Tüg. Évroh ac TaVTus ai Ta Oxauuara 
Tadta nov, *° Eva pur do 7 ka Q0ix 
aÿroÿ dn0 Tüv GOEl por GÜTOÙ , va pr) nu 
ou (211) TWY évrokwy CET ñ GQLOTEQU, 
VEUT àV LUXÇOYQ0vI67 Ên Ts GQYNS aÿ- 
TOÙ autos xa OÙ viol mUToÙ Ev Toi vioic 
LoparÀ. 
X .< Oùx Ecrau Tois LEQEUOL Toic 
AeviTus, Ye) puÀn Aevi, eos ovdÈ *xh700c 
uETÈ Logurh. Kagruuuru xVQIoU 0 xÀ7- 
Q0ç GÜTU, payovru aœÛTa ? #17006 dë oÙx 
ÉOTOL ŒUTOÏG Er Toic ddekpois aürwv 0006 
aÜTÔs #Amg0c &ÜT OV, xuTOTL slner aûto. 
3 Kai aütn 7 EU TOY LEQÉWY TÜ TUQU 
TOÙ ÀGOÙ Tagù TOY Jvbvrwr té Jéuaro, 
êty TE 06 Y0y, édy TE ag0Buroy xaù du oeuc 
TOY Bouxiova TO legal xai TG QI "La x0ù 
TO ÉVUOTQ07, + x Tac GTuQ ju TOÙ OiTOv 
Oov xui TOÙ OËvou OOv xui TOÙ ÉÀA&LOU GOv 
XOÙ TV GTUQYNV TÜY KOVQWY TOY TQOBGTUY 
oov duos aùrw. Ÿ‘Orr aûrovy EehéEuro 
XUQLOG ÊX HUOWY TÜY PUAWY OOV, TUQEOTU= 
vou |Evavte xvoiov Toù Seod, Aerovoyeir xaù 

16. AEF: (1. Aiôri) Ir. AF: érroorçépe. 
rm, êaurG. AE+ (p. eixer) vuir. 18. AEF": Ka 
ÉoTar Ô. x. nt ToÙ dipeou Ts... YOAWEL ÈAUTO. 
49. AEF": Tôr Jeov aurod, xat ou 20. AE: 
Haxgoyeov.os 7 ëri. — 1. A: Kagrwua. 2. AEF: 
aûTw ër Tois &0, auToù, 3. AF: Suoyrwr tas Ju- 
obus. nat duoe To ieget Tor Be. 5. AEF+ (p. xv- 
sn Oo deoç oov et (p. Seoÿ) oov, 
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16. Et lorsqu'il aura été établi, il ne multipliera 
point. Hébreu et Septante : « seulement qu’il n’aug- 

mente pas trop... ». — Soulenu par une nombreuse 

cavalerie. Hébreu : « pour avoir beaucoup de che- 

VAUX ». 

18. Le Deutéronome de cette loi. Septante : « le 
Deutéronome ». Hébreu : « un double de cette loi 
dans un livre ». — Recevant une copie des prêtres de 

la tribu lévitique. Hébreu et Septante : 
des prêtres (et) des Lévites ». 

19. Et ses cérémonies, qui sont prescrites dans la 

loi. Hébreu et Septante : « et à faire ses statuts (Sep- 

tante : ses justifications) ». 

20. Que son cœur. Hébreu et Septante : 

son Cœur ». 

« d'aupres 

« afin que 
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altérius gentis hominem regem f4- 
cere, qui non sit frater tuus. 

16 Cumque füerit constitütus, non es rs 
multiplicäbit sibi equos, nec redücet proposite. 
pépulum in Ægÿptum, equitätus * “*" * 
nümero sublevätus, præsértim cum 
Déminus præcéperit vobis, ut nequä- ps", 
quam ämplius per eämdem viam re- xum. i4, 3. 
vertämini. ‘7 Non habébit uxéres 
plürimas, quæ alliciant ânimum ejus, Se Et ED 
neque argénti et auri imménsa pôn- rec. 17, 20- 
dera. ‘5 Postquam autem séderit in "7" 
slio regni sui, describet sibi Deute- 

_ ronomium legis hujus in volümine, 
accipiens exémplar a sacerdotibus 
Leviticæ tribus, !° et habébit secum, 

18. 2, 7; 51, 
1-3. 

1 Reg. 10, 25, 

Dent. 6, 6. 
Jos. 1, 8 

legétque illud 6mnibus diébus vitæ ?,18,16, 
suæ, ut discat timére Dôminum tre?’ 5. 
Deum suum, et custodire verba et 
ceremônias ejus, quæ in lege præ- 
cépta sunt. ?° Nec elevétur cor ejus 
in supérbiam super fratres suos, 
neque declinet in partem déxteram 
vel sinistram, ut longo témpore re- 
gnet ipse, et filii ejus, super Israel. 
XVEIE.' Non habébunt sacer- 

Dent. 8, 14;,5, 
32. 

2 Par. 25, 19. 
Dan. 5, 20. 

Eccli. 3,20-21; 
7e 

Ps. 118, 51, 
102, 

De 
Levitis. 

dôtes et Levitæ, et omnes qui de px. 10,0. 
eädem tribu sunt, partem et here- if 
dititem cum réliquo Israel, quia sa- 5314, 

18,7 crificia Démini, et oblationes ejus 
comedent, ? et nihil äliud accipient ? Cer-9,15. 
de possessiône fratrum süorum : D6- Sum. 1e, 20. 
minus enim ipse est heréditas 
eorum, sicut locutus est illis. 

3 Hoc erit judicium sacerdotum a 
pépulo, et ab his qui offerunt victi- 
mas : sive bovem, sive ovem immo- 
läverint, dabunt sacerdôti armum ac 
ventriculum : # primitias fruménti, xum. 18, 12, 
vini, et lei, et lanärum partemex ** 
évium tonsiéne.  Ipsum enim elégit 
Déminus Deus tuus de cunctis tri- 
bubus tuis, ut stet, et ministret n6- 

Pars 
sacerdo- 

tum. 

Num 3, 10. 
1 Par. 23, 13. 
3 Par, 29,11. 
Eccl. 45, 7-5, 

Tu ne pourras faire roi un homme 
d'une autre nation, et qui ne soit pas 
ton frère. 

16» Et lorsqu'il aura été établi, il 
ne multipliera point pour lui des che- 
vaux et il ne ramènera point le peuple 
en .tgypte, soutenu par une nom- 
breuse cavalerie, surtout puisque le 
Seigneur vous à commandé de ne 
jamais plus retourner par la même 
voie. {7 Îl n’aura pas un grand nombre 
de femmes qui entraînent son esprit, 
ni une immense quantité d'argent et 
d'or. ‘8 Après cu se sera assis sur le 
trône de son royaume, il écrira pour 
lui le Deutéronome de cette loi dans 
un livre, recevant une copie des prètres 
de la tribu lévitique : ‘* et il l'aura 
avec lui, et ille lira tous les jours de 
sa vie, afin d'apprendre à craindre le 
Seigneur son Dieu et à garder ses 
paroles et ses cérémonies, qui sont 
prescrites dans la Loi. 2° Que son 
cœur ne s'élève point par l’orgueil au- 
dessus de ses frères, et quil ne se 
détourne point vers le côté droit ou le 
auche, afin qu’il règne longtemps, 
ui-mème et ses fils, sur Israël. 
XVHIL. ! » Les prêtres, les Lévites, 

et tous ceux qui sont de la même 
tribu, n'auront point de part et d’héri- 
tage avec le reste d'Israël, parce qu'ils 
mangeront des sacrifices du Seigneur 
et de ses oblations: ? et ils ne rece- 
vront rien autre chose de la possession 
de leurs frères : car le Seigneur lui- 
mème est leur héritage, comme il leur 
a dit. 

3 » Voici le droit des prêtres sur le 
peuple, et sur ceux qui offrent les vic- 
times : soit qu'ils immolent un bœuf 
ou une brebis, ils donneront au prêtre 
l'épaule et la poitrine, * les prémices 
du blé, du vin, de l'huile, et une partie 
de la tonte des brebis : 5 car c’est lui 
ue le Seigneur ton Dieu a choisi 

Ténire toutes les tribus, afin qu’il 

| 

46. Il ne ramènera point le peuple en Egypte. 
Voilà certes une crainte qu’on ne peut avoir conçue 
que dans le désert, lorsque les Hébreux, naguëre 
sortis de la vallée du Nil, et découragés par les pri- 
vations qu’ils avaient à endurer, comme par les obs- 
tacles qu’ils rencontraient sur la route de la Terre 
Promise, parlaient à tout instant de retourner dans 
la terre de Gessen. Une telle recommandation ne 
pouvait se trouver que sur les lèvres de Moïse. Un 
autre que lui aurait-il pu imaginer que des rois, 
David, Salomon, Achab ou Ézéchias, pussent avoir ja- 
mais la tentation de renoncer eux-mêmes à leur 
royauté en reconduisant leurs sujets en Égypte? Un 
tel trait est comme une date précise inscrite au 
Deutéronome. ; 

48. Le Deutéronome de cette loi, c’est-à-dire un 

double, une copie, un second exemplaire de la Loi. 
.20. Et ses fils : ces mots sont le fondement et la 
première trace du droit héréditaire, qui devait ré- 
gler la transmission du pouvoir souverain. 

XVII. 3. L'épaule et la poitrine. L'hébreu porte : 
l'épaule, les mâchoires et le ventre, ce qui constitue 
une divergence avec le texte parallèle du Lévitique, 
vi, 34. Les interprètes se sont souvent occupés de 
la solution de cette difficulté : les uns ont considéré 
la prescription du Deutéronome comme une modifi- 
cation de celle du Lévitique, les autres comme un 
complément. Le contexte favorise cette dernière 
interprétation, qui est aussi l'interprétation tradi- 
tionnelle constatée par Josèphe, la Mischna et la 
pratique des anciens Juifs. 
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eu?.0 av! êni To vor aÿTov, aUTOc #üi 
où vLoi aÜToù à Toic vLOÏG “Lou. SE 
dé TOQUy ÉVITE 0] AEVITNS ëx us Tüy nô- 
Aewv x nävror Toy viov IopurÀ, où aÿroc 
TOQOLREL, xwTOTL énuduue n Yvy? ao, 
Eic TOv TÜTor y &v ÉxhEENT OL, s AELTOVOY7- 
(UE TO OvO pare HVQÉOV ToU deoù GÜTO®, 
ÜsnEQ TÜVTEG Où Gel poÎ aÜToù où AEVÎTUL 
où TUQEOTHXÔTES êxEi évavriov #UQIOU TO 
Teoù oov Ÿ ueqidu | HEUEQLOHÉVAY PÜyETUu, 
AÀNY TG HQUOEWS TAG KUTÈ TUTQUEV. 

*'Eav 0ë eicéhmc ec Tv 7h; 7jv xUQLoc 
(] #e0c Go didwoi 60, où uudr0: TLOLEÏV 
XUTÈ TU Bdsliyuura TüY ÉdVOY ÉXELVWY. 
Ov EVQEd NET ëv GOÙ TEQUXT LOU Y 
TOY vid y aÿToù xuÙ Ty JUyUTÉQU TOÙ EV 
TVQ! , HayTEvO ILEVOC uavtelæv, #1ndonEo OLE- 
V0, #üi OÙWYLÈOLEVOG, pauux0S, * !'érueidwv 
Enuoudyv, Éyyaoroiuvdoc, xui TEGUTOOKÔ TOC, 
ÉTEQUWTUY TOG. vexooûc. 1?”"Eoti yä0 Bde- 
Myua #vQb T0 ED OÙ HAS TOUDY TUÛTU 
Évexey ya Ty Boekuyudrur TOÛTWY XVOLOG 
E£ohodQEVOEL WÜTOUG T0 THOOWTOV OOU. 
43 TA Y » LÉ L Leg + ee EAELOG ON ÉVAYTLOY HUQLOU TOÙ DEOÙ CO. 
ETS ve "6 o a \ 

U VAUQ EJVN TUUTU, OÙG OÙ XUTUXÀTOO0- 
voueïs œuûTouc, oùToL xÀnd0vwy xu uv- 
TEUDY GXOVOOYTO" xaÙ OÙy OÙTUG ÈdWXE XV 

c 2 45 LA > éd 2 

QL0ç 0 TE0ç Cov. Lloopnrny x Tor ade)- 
DÜY OOv, WG ÊUË, GVUOTHOEL COL XVOLOS À 
deiç GOv" GÜTOÙ GXOVOEOŸE. 16 Kara 
nüyTu 00u To w RUQÈ xugiou TOÙ ŸEov 
oov &v XWO7P, T7 quéox TA éxrhmoius, Àe- 
yoytec OÙ nooçŸ7oouEr xOUOWL Tv pw- 
VV HUQLOU TOÙ JEOÙ COUV, HUÙ TO HUE TOÙTO 

\! i 2 » de LU \ \ s 2 

TO uEya OÙx OWOuET& ET, OÙOË UT Gxo- 
Javouer. 17 Kai eène *uQ0s AQÔç LE 

5. AEF: (1. aurov) xvotou, et (1. &r +. v. I.) 
racaç Tès muéoas. 6. AEFF (p. zodewr) vuür et 

(p. ëxleë.) xvguos. 7. AF+ (in.) xei. AEF: ëvayre 
et + roù Seov cou. 8. F+ (p. xoa.) avrov. AEF: 
aÛTod 7 Tv. uavtelay xat xl. 11. EF: ëxcdwr, 
Al: ëtaoidwr. AE+ (p. Teec.) xat. 12. AEF+ (p. 
ævoos) 6 eos cou. 13. AE: Evarre. 14. AEF: 
#indomouüy nai u. &. ooù Ôë oùy. 16. AF: Jeoû 
Gov, xat TO TÙg TÔ Éyæ TOUTO. 
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XVIIL. 5. Pour toujours. Septante : 

fants d’Israël ». 

6. Qu'il veuille et désire venir au lieu qu'aura 
choisi le Seigneur. Hébreu et Septante : « et qu’il 

vienne, selon le désir de son âme, à l'endroit que 

Jahvéh (Septante : qu’il) aura choisi ». 

8. Il recevra la même part d'aliments que tous les 

autres. Hébreu : « ils mangeront une égale por- 

« parmi les en- tion ». 

43. Et sans tache n’est ni dans l'hébreu ni dans les 

Septante. 

14. Tu as été instruit autrement par le Seigneur 

ton Dieu. Hébreu : « Jahvéh ton Dieu ne t’a pas per- 

mis (d’agir) ainsi ». 

45. De ta nation n’est ni dans l’hébreu ni dans les 

Septante. 
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. mini Démini ipse, etfiliiejus in sem- assiste devant le Seigneur et qu'il 
pitérnum. exerce le ministère en son nom, lui et 

6 Si exierit Levites ex una ürbium rues | Ses enfants pour toujours. 
tuärum ex omni Israel in quahäbitat, *"*%% So» Siun Lévite sort d'une de vos 
et volüerit venire, desiderans locum xum. 35, 2. He de ae dans laquelle il 
quem elégerit Déminus, ? ministrä- abite, et qu'il veuille et désire venir 

au lieu qu'’aura choisi le Seigneur, 7 il 
exercera le ministère au nom du Sei- 

Deut. 10,5. | gneur son Dieu, comme tous ses frè- 
bit in nômine Démini Dei sui, sicut 
omnes fratres ejus Levitæ, qui 
stabunt eo témpore coram Démino. res, les Lévites, qui assisteront en ce 
8 Partem cibérum eämdem accipiet, “"** | temps-là devant le Seigneur. 8 Il rece- 
quam et céteri : excépto eo, quod in vra la même part d'aliments que tous 

urbe sua ex patérna ei successione les autres, outre ce qui lui est dû “CPR So sa ville de la succession pater- 
nelle. 9 1 â fari Gentium 

| Duasde ne A rue abomina- | % » Quand tu seras entré dans la 
quam Dominus Deustuus dabit ÜDI, ane. |terre que le Seigneur ton Dieu te 
cave ne imitäri velis abominatiénes ,.,.,, ;4.| donnera, prends garde de vouloir imi- 
illärum géntium : ‘ nec inveniätur ,7%2%7: |ter les abominations de ces nations; 
in te qui lustret fililum suum aut fi- Zev-1$,21. | 10 et qu'il ne se trouve au milieu de toi 
liam, ducens perignem: autquiario- 34, 20,7, | Personne qui purilie son fils ou sa fille 
los sciscitétur, et obsérvet somnia ; pes 8, 7, | n les faisant passer par le feu, ou qui 
atque augüria, nec sit maléficus, interroge pe evins, et qui observe les 
1! nec incantätor, nec qui pythônes sn, | 02865 et les augures, ni qui use de 

s ss rw. | maléfices, !! ni qui soit enchanteur, ni 
consulat, nec divinos, aut quærat a has ‘ed du Re Peas qui consulte ceux qui ont l'esprit de 
mortuls verltätem. Omniaenim hæc : reg. 28,11. python et les devins, ou qui demande 

abominätur Dôminus, et propter  ,.|aux morts la vérité : 2 car le Seigneur 
istiûsmodi scélera delébit eos in in- ze.1827 | a toutes ces choses en abomination, 
trôitu tuo : ‘’perféctuseris, etabsque ,.,, |et c'est à cause de ces sortes de crimes 
mäcula cum Domino Deo tuo. de. 15 : |qu'il détruira ces nations à ton entrée. 
tiGentesistæ, quarumpossidébister- 13 Tu seras parfait et sans tache avec 

ram, aügures et divinos aüdiunt : {U nent. 29, 26. e Seigneur ie D A Ces nations, 

autem a Démino Deo tuo äliter insti- #7 | (Ont lu posséceras à terre, écoutent ; sn ed | les augures et les devins : mais toi, tu 
tütus es. Hebr%2:12, | as été instruit autrement par le Sei- 

Mat.17,5. | œneur ton Dieu. 
15 ProPhÉrAM de gente tua et de ne 15 » Le Seigneur ton Dieu te sus- 

frâtribus tuis sicut me, suscitäbit tibi Vemturo. | Citera un ProPHÈTE de ta nation et 
Déminus Deus tuus : ipsum aüdies, d'entre tes frères, Pr LE RARe c'est 
1 ut petisti a Démino Deo tuo in lui que tu écouteras, ‘5 comme tu as 

de La ., Deut. 5, 23- | demandé au Seigneur t ieu à Horeb, quando céncio congregäta .… ,7 8 on Die 
A D “8% Ex. 2, 19-20. | Horeb, quand l'assemblée fut réunie 

est, atque dixisti : Ultra non aüdiam %e»r-12,19-2. > À 1 N Met < , : Deut. 5, 24-25. | et comme tu as dit : Que je n’entende 
vocem Démini Dei mei, et ignem plus la voix du Seigneur mon Dieu, et 
hunc mäximum ämplius non vidébo, que je ne voie plus ce très grand feu, 
ne moriar. {7 Et ait Dominus mihi : afin que je ne meure pas! !7 Et le Sei- 

41. Python : ce mot, emprunté à la mythologie tude d'Égypte et lui avait donné la loi, était la figure 
grecque par la Vulgate, ne se trouve ni dans le texte du Messie qui lui fut semblable et supérieur; après 
original, qui parle simplement des nécromants, ni Moïse il n’y eut personne, excepté le Sauveur, en 
même dans les Septante. — Ou qui demande aux qui fussent pleinement accomplies les paroles pro- 
morts la vérité. Bien que condamnée par Moïse, la phétiques du législateur des Hébreux. On les a en- 
hécromancie, ou consultation des morts, resta tou- tendues des prophètes dans un sens collectif, mais 
jours chez les Hébreux au moins à l’état de ten- la tradition ecclésiastique, et le Nouveau Testament 
dance, et nous voyons beaucoup plus tard Jsaïe l’at- lui-même (Luc., vir, 16; Jean, 1, 45; V, 45-47; vi, 144; 
Aoues encore, vi, 19. La persistance de ces con- Hébreux, 1, 1-2), les ont rapportées exclusivement 
sultations superstitieuses, parmi les Israélites, à à Notre-Seigneur Jésus-Christ. C’est ainsi que l’image 
toutes les époques de leur histoire, est un indice in- du Sauveur se dessine de plus en plus nettement : 
contestable de leur foi persévérante à une vie future. Jacob nous a déjà appris qu’il porterait le sceptre 

45. Un Prophète. comme moi. Le prophète qu’an- de Juda son père; Balaam, qu’il éclairerait le monde 
nonceici Moïse, c’est le Prophète par excellence, Jé- comme un astre: Moise ajoute qu’il sera prophète, 
sus-Christ (voir Jean. vi, 14, textegrec). Le libérateur c’est-à-dire l’interprète des volontés de Dieu sur la 
d'Israël, qui avait affranchi son peuple de la servi- terre. 
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20. Qui corrompu par l'orgueil, n’est ni dans l’hé- 

breu ni dans les Septante. — De dieux étrangers. 

Hébreu et Septante : « d’autres dieux ». 

22. Tu auras ce signe, n’est ni dans l’hébreu ni 

dans les Seplante. — C’est par l’enflure de son esprit 

que le prophète l'a inventé. Hébreu et Septante : 

« le prophète l’a dit avec effronterie ». 

XIX. 3. Afin que le fugitif pour cause d'homi- 

cide ait dans le voisinage où pouvoir se réfugier. 

Hébreu : « pour que tout meurtrier fuie là ». 

4. De l'homicide fuyant. Hébreu : « du meurtrier 

qui y fuira ». — Sans s'en apercevoir. Hébreu litté- 
ralement : « ne sachant pas », c'est-à-dire : sans 
préméditation. 
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er D nr x 
Bene émnia sunt locüti. Prophétam p, Pieta 
suscitäbo eis de médio fratrum su6- "e"ture GR à sequitur. 

rum similem tui : et ponam verba 
: É À eut. 5, 28. 

mea in ore ejus, loquetürque ad eos der. 30, 21. 
émnia quæ præcépero illi. 1 Qui 3 10 
autem verba ejus, quæ loquétur, 
nômine meo, audire nolüerit, ego 
ultor existam. 

?0 Prophéta autem qui arrogäntia 
depravätus volüerit loqui in némine prophetis. 
meo, quæ ego non præcépi illi ut di- 
ceret, aut ex nomine alienérum deo- 
rum, interficiétur. ?! Quod si täcita 
cogitatione responderis : Quo modo 
possum intelligere verbum, quod Dé- 
minus non est locütus ? ?? hoc habé- 
bis signum : Quod in n6mine Démini 
prophéta ille prædixerit. et non evé- 
nerit : hoc Déminus non est locütus, 
sed per tumérem änimi sui prophéta Dent. 13,2. 
confinxit : et idcirco non timébis 
eum. 
XEX. ! Cum disperdiderit Démi- 

nus Deus tuus gentes, quarum tibi 
traditürus est terram, et posséderis 
eam habitaverisque in ürbibus ejus Kurt 
et in ædibus : 2tres civitâtes separä- Jo 2028. 
bis tibi in médio terræ, quam D6mi- 
nus Deus tuus dabit tibi in posses- 
sionem, * sternens diligénter viam : 
et in tres æquäliter partes totam ter- 
ræ tuæ provinciam divides : ut hà- 
beat e vicino qui propter homicidium 
profugus est, quo possit evädere. 

4 Hæc eritlex homicidæ fugiéntis, à 
cujus vita serväanda est : Qui percüs- ens. 
serit prôximum suum nésciens, EÙ nent. 4, 42. 
qui heri et nudiustértius nullum con- +?" ##3. 
tra eum odium habuisse comprobä- 
tur : ÿsed abiisse cum eo simpliciter 
in silvam ad ligna cædénda, et in 
succisione lignérum secuüris fügerit 

1n Num. 12, 6-8. 
IN je 51, 16, 

Is. 59, 21 : 
42, 1-4, 

Ex. 4, 15-16. 
Jon. 12, 49. 

Act, 3, 23. 
Luc. 10,16. 
Joa. 12, 48. 

Deut. 13, 1-1. 
Jer. 14, 15. 

2) 
Civitates 
refugii. 

De 
homicida 

gneur me répondit : Ils ont bien dit 
toutes choses : ‘8 je leur susciterai du 
milieu de leurs frères un prophète 
semblable à toi, et je mettrai mes 
paroles en sa bouche, et il leur dira 
tout ce que je lui aurai ordonné. ‘? Or, 
celui qui ne voudra pas écouter ses 
paroles, qu'il dira en mon nom, c'est 
moi qui m'en vengerai. 

20 » Mais le prophète qui, corrompu 
par l'orgueil, voudra dire en mon nom 
des choses que je ne lui ai pas ordonné 
de dire, ou qui parlera au nom de dieux 
étrangers, sera mis à mort. ?! Que si tu 
réponds secrètement par la pensée 
Comment puis-je discerner la parole 
que le Seigneur n’a pas dite? ?* tu 
auras ce signe : si Ce que ce pro- 
phète aura prédit au nom du Sei- 
gneur n'arrive pas, le Seigneur ne l’a 
pas dit, mais c'est par l'enflure de son 
esprit que le prophète l'a inventé : et 
c'est pourquoi tu ne le craindras pas. 
XEX. ! » Lorsque le Seigneur ton 

Dieu aura détruit les nations dont il va 
te livrer la terre, et que tu habiteras 
dans les villes et dans les maisons, ? tu 
sépareras trois villes au milieu de la 
terre que le Seigneur ton Dieu te don- 
nera en possession, * aplanissant soi- 
gneusement la voie; et tu partageras 
en trois parties égales toute l'étendue 
de la terre, afin que le fugitif pour cause 
d'homicide ait dans le voisinage où 
pouvoir se réfugier. 

4 » Voici la loi de l'homicide fuyant, 
dont la vie doit être conservée : Celui 
qui a frappé son prochain sans s'en 
apercevoir, et qui est reconnu pour 

n'avoir eu hier et avant-hier aucune 
haine contre lui, ÿ mais pour ètre allé 
simplement avec lui dans la forêt cou- 
per du bois, si en coupant le bois la 

48. Semblable à toi : voir plus haut la note sur le 
Y. 15. 

20. Qui parlera. « Ces deux mots se trouvent dans 
l'hébreu; ils sont d’ailleurs nécessaires à l’intelli- 
gence de ce passage ». (Note de M. Glaire.) — Sera 
mis à mort. L'application la plus mémorable de 
cette loi eut lieu au temps d’Achab, lorsque furent 
exécutés les quatre cent cinquante prêtres du culte 

de Baal, IL Rois, xvur, 19, 40. 

XIX. 4. Lorsque le Seigneur ton Dieu. : 2° Droit 

réel, x1x. : 
2. Tu sépareras.. : Moïse revient, avec plus de dé- 

tails, sur l'ordonnance relative aux asiles ou villes 

de refuge, dont il avait déjà été question, Ezxode, 

xx1, 43; Nombres, xxxv, 6-32. — Trois villes : les 

Nombres en prescrivent six, mais trois d’entre elles 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. 1. 

avaient été déjà déterminées par Moïse à l’est du 

Jourdain, Deutéronome, 1v, #-43. Les trois dont il 

est ici question sont celles qui devaient être situées 

à l'occident du fleuve, et que Moïse ne pouvait dé- 

terminer lui-même avant la conquête. 

3. Aplanissant soigneusement la voie : ce détail, 

ainsi que le suivant. et {tu parlageras en trois par- 

ties égales toute l'étendue de la terre, ne figurait pas 

dans la loi des Nombres : tous deux sont dictés par 

l'intérêt des fugitifs, que Moïse entendait protéger 

contre les premières effervescences d’une colère ir- 

réfléchie. 

x. Hier et avant-hier, hébraïsme, pour : depuis 

quelque temps. : 

x. Pour être allé simplement avec lui dans la 

forêt... : ce détail n’est donné qu’à titre d’exemple, 

choisi entre beaucoup d’autres. 

59 
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6. Auparavant. Hébreu et Septante : « ni d’hier ni 

d’avant-hier ». 

7. De placer les trois villes à une égale distance 

entre elles. Hébreu et Septante : « de te séparer 

trois villes ». 

9. Tu ajouteras trois autres villes, et tu doubleras 

ainsi le nombre des trois susdites villes. Hébreu 

et Septante : « tu ajouteras encore pour toi trois 

villes à ces trois-là ». 
12. Et l'enlèveront du lieu de refuge. Hébreu et 

Septante : « et l’enlèverontde là ». 
43. Tu n'auras pas pilié de lui. Hébreu : 

pitoie pas sur lui ». 

« Ne l'a- 
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De asylis 
sequitur, manu, ferrumque 1apsum de manu- 

brio amicum ejus percüsserit, et occi- 
derit : hic ad unam supradictärum 
ürbium confügiet, et vivet : ône for- Num. 55, 12. 
sitan proximus ejus, cujus effüsus est 
sanguis, dolére stimulätus, perse- 
quätur, et apprehéndat eum si lén- 
gior via füerit, et percütiat änimam 
ejus, qui non est reus mortis : quia 
nullum contra eum, qui occisus est, 
édium prius habuisse monsträtur. ,,,,, 
7 Idcirco præcipio tibi, ut tres civi- Mat.5, 2122. 
tâtes æquälis inter se spätii dividas. 

8 Cum autem dilatäverit Déminus 
Deus tuus términos tuos, sicut jurä- 
vit pâtribus tuis,et déderit tibi cunc- 
tam terram, quam eis pollicitus est, 
%(sitamen custodieris mandäta ejus, &, 11. 

et féceris quæ hôdie præcipio tibi, LE, 
ut diligas Déminum Deum tuum, 
et âämbules in viis ejus omni tém- 
pore), addes tibi tres älias civilätes, 
et supradictärum trium ürbium nû- 
merum duplicäbis : !° ut non effun- 
däâtur sanguis innéxius in médio ter- 
ræ, quam Déminus Deus tuus dabit 
tibi possidéndam, ne sis sänguinis 
reus. 

11 Si quis autem 6dio habens proxi- 
mum suum, insidiätus füerit vitæ 

ejus, surgénsque percüsserit illum, 
et mértuus füerit, fugeritqueadunam 
de supradictis ürbibus, ? mittent 
senicres civitätis illius, et arripient 

eum de loco effügii, tradéntque in 
manu proximi, cujus sanguis effisus 
est, et moriétur. ‘*Non miseréberis 
ejus, etauferes innoxium sänguinem Deut. 4, 40. 
de Israel, ut bene sit tibi. 

14 Non assûmes, et trânsferes tér- 
minos préximi tui, quosfixérunt priô- 
res in possessione tua, quam D6- 
minus Deus tuus dabit tibi inter- 
ra, quam accéperis possidéndam. 

Tres ali 
urbes 

in refu- 
gium 

dandze. 

Deut, 12, 20. 

Deut. 15, 5. 

Deut. 4, 41. 

De 
homicida 

per 
culpam. 

Ex. 21, 14. 
Num. 35, 20. 

Num. 35, 19. 
Gen.9, 6. 

Agrorum 
termini. 

Deut. 27, 17. 
Os. 5, 10. 

6. Si le chemin est trop long : incon- 

vénient auquel remédient les deux dispo- 

sitions du ÿ. 3. — Ne frappe l'âme, c'est- 

à-dire la vie. 
9. Tu ajouteras trois autres villes, pour 

éviter au meurtrier involontaire d’avoir 

une trop grande distance à franchir avant 

d’être en sûreté. De fait, ce ne fut qu’à l’é- 

cognée est échappée de sa main, et que 
le fer sortant du manche ait frappé son 
ami et l’ait tué, celui-là se réfugiera 
dans une des susdites villes, et vivra : 
5 de peur que le plus proche parent de 
celui dont le sang a été versé, excité 
par sa douleur, ne le poursuive et ne 
on si le chemin est trop long, 
et ne frappe l'âme de celui qui ne mé- 
rite point la mort, parce qu'il est dé- 
montré qu'il n'a eu auparavant aucune 
haine contre celui qui a été tué. 7 C’est 
pourquoi je t’ordonne de placer les trois 
villes à une égale distance entre elles. 

8 » Mais lorsque le Seigneur ton 
Dieu aura étendu tes limites, comme il 
l’a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné 
toute la terre qu'il leur a promise, ? {si 
cependant tu gardes ses commande- 
ments, et que tu fasses ce qu’aujour- 
d'hui je te prescris : que tu aimes le 
Seigneur ton Dieu et que tu marches 
dans ses voies en tout temps), tu ajou- 
teras trois autres villes, et tu doubleras 
ainsi lenombre des trois susdites villes, 
10 afin qu'un sang innocent ne soit pas 
versé au milieu de la terre que le Sei- 
gneur ton Dieu te donnera pour la pos- 
séder, afin que tu ne sois pas coupable 
de sang. 

1!» Mais si quelqu'un, haïssant son 
prochain, tend des pièges à sa vie, 
et que, se levant, il le frappe, et que, 
celui-ci étant mort, il s’enfuie dans une 
des susdites villes, ‘? les anciens de 
sa ville enverront, et l’enlèveront du 
lieu de refuge, et le livreront à la main 
du parent de celui dont le sang a été 
versé, et il mourra. ‘* Tu n'auras pas 
itié de lui, et tu ôteras d'Israël le sang 

innocent, afin que bien t’arrive. 
{4 » Tu n'enlèveras et tu ne dépla- 

ceras point les bornes de ton prochain, 
que des prédécesseurs ont posées dans 

ta possession que le Seigneur ton 
Dieu te donnera, dans la terre 
que tu recevras pour la posséder. 

142. De sa ville : de la ville natale du 
fugitif. 

13. Tu ôteras d'Israël le sang innocent, 

c’est-à-dire le crime commis par l’effusion 

du sang innocent. 
14. Tu ne déplaceras point les bornes 

de ton prochain. Les bornes étaient con- 
sidérées chez les peuples paiens, Assy- 

poque de David et de Salomon, que les 

Hébreux « étendirent leurs limites », et 

‘Écriture n'indique pas que ces trois vil- 
les supplémentaires aient jamais été dési- 
gnées. 

Borne égyptienne 

14 
(D'après Maspero.) 

riens, Grecs, Romains, comme une sorte 

d'objet sacré, afin de les faire respecter. 

Moïse se contenta de défendre de les 
changer. Celui qui viole cette loi est mau- 

dit plus loin, xxvIr, 47, 
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15 Oùx & Î uuUoTuc Elc MUOTVOTOu dx ÉUUEVET MUÜQTUG EÙG MUOTVOTO0 
\ Ld 2 ! 

xaTÈ GvVŸQUTOV XUTU HGOUY GÔALUY, x 
xaTÈ TGV GUÉQTAUG, HUÙ HOT HÜOUY EUUQ- | 
tiay ÿy dv ŒudQtry En OTOuuTOS JvO uuQ- | 
TUQWY, xüÙ ÉTÈ OTOMOTOS TOUDV HMUAQTOUUY 
otyoetou nüv Gmuu. \6’Ecy dE xuTuoTy 
uéorus &dixos aura GvJoUTrov, xATuhEywvV 
aûTov GoéBerur, Tai GTnoovTu où OV &v- 
Jowros, og àoTiv arois 7 évrikoyia, EvurTi 

» 4 # 22 

XVQLOV XOÈ EVUVTL TÜUY LEQEUWY HO EVUYTL TOY 
XQUTUV, OÙ y ou y TUic MUÉQOLG ÉXELVOUS. 
48 > / c RE e N Kai éferaowow où xgurui axes, xai 
> \ LA 4 » a » 2 

idov uaprus GdxOS EUNQTVON0EY GdUXG, Gv- 
TÉOTY xuTû ToÙ GOEApOD aûToù, |? zaù HO 
OETE WÜTO Ôv TOÜTOY ÉXOVNQELOUTO HOLOUL 
xaro Toù Gdslpon aùvroù. Kai ÉEugeis TO 
A0Vn00v € duoy aëTov, ?0 xuù ob ETLAOUTOL 
GXOVOUYTES PpoBnd HOT, xuÙ OÙ HQ0Ÿ)- 
OOVOU ÊTL HOLOOL HUTÈ TO ÉYUU TÔ HOVYQOV 

pl 3 CC 21 2 ! fr 2 / Touto êy vuir. ?!Où paioerou 0 OpTaluoc 
Ov ÊT QÜTW Wuynv Vi WuyNs, 0pFaAUOr 
2 LV 29 % 2 ’ 2 \ 2 4 … 

Gyri OpJaAuot, 00d0vræ dvrè OÔ0YTOS, yEiow 
Gti 4EL006, TO0Û& Gyti HOÛUc. 
XX. Eur 0 NEC is nohEUOY À êTè TOUS 
EXT QoËc oov xui 10nç ÊnTroy xuù évaBütrv 
#0 Aa y nhsiova oov, où poBn 9707 GT av- 
TOY ÔTL HUQLOG À Sevç oov METU OOÙ, 0 
dvaBBioas GE x yns Aiyonrov. 2 Ko 
éoTu, ÔTay éyyioms Ta mOkEU, x TQOGE- 
yioag 0 LEgeUc Rohroe TO Au Ÿ nu EE 

A 2 , » > NT RE 
7906 œuTouc ‘“Arove, Iopurà vues no- 
oeveo de OnuEQOY sig TÔY ROÂEUOY ÉTÈ TOÙG 
3 \ c ob AR) ! c ! c y 

éxdQovc TU" ur ÉxAVEOT & 7 AG DUT, 
un) popeiode un08 Joaveode yoè éxxMIVETE 
aTr0 TQOSUTOv ŒÜTWY, 1otu #ÉQLOG 0 de0ç 
UV, Ô TOOTOQEVOUEVOS UE UV, OUVEX- 
nokeuroo vuir Toùc EyTooûc Tuy aow- 
oo vuag. © Kai Lukÿoovo où yoauuateis 
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adr®. — 3. AF: zçoomogeveode, AEF* (a. x62.) 
Tr. : AEF: Éxxhiynre. 4. EF: ouvexxoleuryoæ. AEF: 
vuwr xat, EF: diaowoe, 

18. Et lorsque, après avoir fait la plus exacte per- 

quisition, ils auront ltrouvé que Le faux témoin. Hé- 

breu : «les juges s’informeront soigneusement, et 

voici que ce témoin est un faux témoin qui... ». 

26 Afin que tous les autres, l'entendant, éprouvent 

de la crainte. Hébreu : « et ceux qui restent enten- 

droit et craindront ». 

21. Tun'auras point pitié de lui, mais tu exigeras. 

Hébreu et Septante : « ton œil ne s’apitoiera pas ». 

XX. 2. Le prêtre se tiendra devant l'armée el c'es 

ainsi qu'il parlera au peuple. Hébreu et Septante 

«le prêtre s’approchera (Septante : s’'approchant), 

parlera au peuple, et il leur dira ». 

5. Les chefs aussi. Hébreu et Septante : 

scribes ». 
«et les 
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De 
testibus 
falsis. 

Deut. 17, 6. 

15 Non stabittestis unus contraäli- 
quem, quidquid illud peccäti et faci- 
noris füerit : sed in ore duorum aut 
trium téstium stabit omne verbum. 
16 Si stéterit testis mendax contra 
héminem, accüsans eum prævarica- 
tiénis, !’stabuntambo, quorum causa 

est, ante Dôminum in conspéctu sa- 
cerdôtum et jüdicum qui füerint in 
diébus illis.!8 Cumque diligentissime 
perscrutäntes, invénerint falsum te- 

stem dixisse contra fratrem suum 
mendäcium : !” reddent ei sicutfratri pro 19 5. 
suo fâcere cogitävit, et aüuferes ma- pa 1 2. 
lum de médio tui : 2° ut audiéntes * PU 
céteri timérem häbeant, et nequä- 8"? 5 
quam tälia aüdeant fâcere. ?! Non 591% 
miseréberis ejus, sed änimam pro 5er 2x %. 
anima, 6culum pro ôculo, dentem "#5 5%. 
pro dente, manum pro manu, pe- 
dem pro pede éxiges. 

Jon. 8,17. 
Mat. 18, 16. 
Hebr. 10, 28, 
3 Cor. 13, 1. 
Ex. 33, 1. 
Ps. 34, 11. 

Deut. 17, 8-9. 

XX. ! Siexieris ad bellum contra 
hostes tuos, et videris equitâtus et 
currus, et majorem quam tu häbeas ?s 1,8. 
adversärii exércitus multitüdinem, 
non timébis eos : quia Dôminus Deus 13.5,9-10. 
tuus tecum est, qui eduxitte de terra 
Ægyÿpti. ? Appropinquänte autem sacerdotis 
jam prælio, stabit sacérdos ante "io 
âciem, et sic loquétur ad populum : 
3 Audi, Israel, vos hôdie contra ini- 
micos vestros pugnam committitis : 
non pertiméscat cor vestrum : nolite 

metuüere, nolite cédere, nec formi- 
détis eos : * quia Déminus Deus 

. » J° . Deut. 7, 21; 
vester in médio vestri est, et pro Vo- 31,6; 3,22: 

bis contra adversärios dimicäbit, ut 
éruat vos de periculo. 

5 Duces quoque per singulas tur- "&s 
mas audiénte exéreitu proclamäbunt: peurs 15 is. 

b3) 
Jus belli, 

Num. 31, 6-7; 
10, 8-9. 

Proclama- 

15 » Il ne se présentera point un 
seul témoin contre quelqu'un, quel que 
soit son péché et son crime : mais c'est 
sur la parole de deux ou trois témoins 
que tout sera avéré. !6 S'il s’élève un 
témoin menteur contre un homme, l’ac- 
cusant de prévarication, {7 les deux qui 
sont en cause viendront devant le Sei- 
gneur, en la présence des prêtres et des 
juges qu'il y aura en ces jours-là. ‘8 Et 
lorsque, après avoir fait la plus exacte 
perquisition, ils auront trouvé que le 
faux témoin a dit contre son frère un 
mensonge, !? ils lui rendront ce qu'il 
avait eu dessein de faire à son frère, et 
tu Ôteras le mal d’au milieu de toi, 
20 afin que tous les autres, l’entendant, 
éprouvent de la crainte, et qu'ils n'o- 
sent nullement faire de telles choses. 
21 Tu n'auras point pitié de lui; mais tu 
exigeras âme pour âme, œil pour œil, 
dent pour dent, main pour main, pied 
pour pied. 
XX. ! » Lorsque tu sortiras pour 

la guerre contre tes ennemis, et que tu 
verras une cavalerie, des chars, et un 
corps d'armée ennemie plus considéra- 
ble que celui que tu auras, tu ne les 
craindras point, parce que le Seigneur 
ton Dieu est avec toi, lui qui t'a retiré 
de l'Égypte. ? Or, le combat appro- 
chant, Te prêtre se tiendra devant l'ar- 
mée, et c’est ainsi qu'il parlera au 
peuple : * Ecoute, Israël : c'est vous 
qui aujourd'hui engagez le combat 
contre vos ennemis; que votre cœur 
ne s'épouvante point, ne craignez 
point, ne reculez point, ne les redoutez 
oint, ‘ parce que le Seigneur votre 

ieu est au milieu de vous , et il com- 

battra pour vous contre vos adversaires, 

pour vous délivrer du péril. 
5 » Les chefs aussi crieront chacun 

à la tête de son corps, l’armée les en- 

XX. 4. Lorsque tu sortiras… : 8° Droit de guerre, 45. Quel que soit son péché et son crime : la rêgle 
analogue donnée précédemment ne regardait que 
les causes entraînant la peine capitale : cette règle 
est ici étendue à tous les cas judiciaires. Cf. Nom- 
dres, xxxv., 30; Deutéronome, xVIL, 6. 

46. S'il s'élève un témoin menteur. L'auteur sacré 
réunit ici deux catégories qui devaient plus tard être 
distinguées par le Droit, les accusateurs et les té- 
moins : contre les uns et les autres, lorsqu'ils sont 
menteurs, la même peine est portée, et c’est la peine 
même qui aurait été décernée contre l'accusé, si la 
fausseté de l'accusation ou du témoignage n’avait 
pas été reconnue, ÿ. 19. : 

21. Ame pour âme, c'est-à-dire vie pour vie. Sur 
la peine du talion, voir la note de l’'Exode, xx, 23. 

xx, 4-xx1, 44. Trois sujets sont successivementtrailés : 

4° les proclamations qui doivent être faites, tant 

par le prêtre, ÿ.2-4, que par les généraux, Ÿÿ. 5-9, 

avant la bataille; % les règles à observer pour le 

siège des villes, ÿ. 10-20 ; 3°, après une parenthèse, xx1, 

4-9, la législation relative au mariage avec les cap- 

tives de guerre, ÿ. 10-14. . 

2, Le combat approchant…. : proclamation du prê- 

tre désigné pour cette fonction, ÿ. 2-4. Ce n’était pas 

nécessairement le grand-prêtre : plus haut, Nom- 

bres, xxx1, 6, nous voyons ce rôle rempli par Phi- 

néès, fils du grand-prêtre Éléazar. 
5. Les chefs aussi. : proclamation des énéraux, 

ÿ. 5-9. — Qui ne l'ait pas encore dédiée? Avant 
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HQ0G TOY Labv, Léyovtes" Tis &vŸgurog 0] 
oixodouro us oixiav #c4V7jv xai OÙx vexaivt- 
Ey aÜtr; mOQEVÉO TL #0 GTOGTQuphTu eig 
Ty oixiuY GÜTOT, ui) Gnod iv êy TO 70- 
Luc ai &vTQuxos Ë étegoc éyrauvret aùriv. | 
6 Kui tic 6 ävJowros Écris ÉpÜTEVOEY Gu- 
neh@va xai oÙx eüpouvIm € aÜTod; xo- 
QEvEOdW ra ÉnvOToapTO sig Tv oki 
œÜTOÙ, ur GnoJévn y To nokëuw xai àv- 
JowTOG ËTEQOS EvpourImoeTuu &E aùrov. 
T Kai tis Ô àuvdQwnos ÜGTIS MEUVHOTEUTO 
Juvaixu Hoi oÙx él aBer GTV; HOQEVÉO TE 
où GTOOTQUPH TU Eig Ty oixiuv GÉTOD, un 
énoÿvy ëv TO TO ELUD xai àvJowroc E ÊTe- 
eoc Amwetou aûtrv. $ Koi AQ0çŸTOOVOLY Où 

_ Joauuareis AuÂnOw T00ç TOr ÀAuwdy, xai 
épovot Tiç © ävdguwnos 6 poBoëuevoc xoi 
deur0ç T7 #0Q0i ; TOQELÉO I #0 Gx06TQu- 
pit is Tnv olxluy aëtoÿ, Eva ue deckuv 
Ty xQ0iuy Toù , ddehpoë GÜTOÙ, WGTEQ ] 
aûütoù. Kai EoTu, OÔtTuy nuvowyru où 
JQuHHuTEis Ralouvtes TQÛS TOY Aubry, #ai 
#OTUOTHGOUOLY GO YOVTOUS TS CTOUTIUS H007- 
YOVUEVOUS TOÙ Auoë. 

10Euvy OÈ ngoçeh dns noûc nôMvr éxnohe- 
uoo œùtoës, xai éxxuAËOUL œÜTOÏG ET’ 
eignvnc. 1°Ecvy pèv aignvin dnoxgŸ 00 
OO ai GvoiEwoi Ok ; ëoTou näç 6 Àw0ç oi 
EVQETENTES À èv aÜTY ÉCOYTai GO pogohdymTor 
#0 drrxooù oov. "Eur dë un vruxoÿ- 
GUOË COL ko JrouboL TQÛG GE HÜkEUOV, TE- 
perde œÛtiv, | * Ewç y rugudw oo aÿTrv 
00106 0 Jeoc oov ec Tac yeloüs Gov, xui 
AUTÉEELG Hd GQ0EnxÔ0v aÙTys Ëv _pÜvo ua- 
zuious, Fi xhy TUV JUVMAWY KA TAG dno- 
GENS À HU AÉVTE TÈ XTNVY, HU TÜVTO 
UE ay Ta Qyn èv TI nÔhEL, x aüOGy Tv 
GTUQTIUY HOOVOUEUCELS OEUUTU, KG ay} 
TüUOUY Tv TQOVOURV TOY CALE oov œv 
xUQLOG Ô Te0s Go didwoi go. * Oùrw 
HOUJOELS AÜOUG TÜS TÔÂELS TÜG UXOÙY OÙ- 

* 

5 AE: mor QapyTw (eti. 6, 7). 6. AF: mi 

per Fm. 8. A* (pr.) © AT (P. xaçdiay) aÿTou za. 
A°E: GoTTEg % xaçdia adrod. 10. AEF: ëxrod. av- 
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6. Et qui n'a pas fait encore qu'elle fût com- 
Mmune, pour qu'il soit permis à tous d'en manger. 
Hébreu et Septante : « et qui n’en a pas joui ». — Ne 
fasse ce qu'il devait faire. Hébreuet Septante : « n’en 
jouisse ». 

8. Ces choses dites, ils ajouteront le reste et ils di- 
ront au peuple. Hébreu et Septante : « et les scribes 
eontinueront à parler au peuple et ils diront ». 

9. Les chefs de l'armée. Hébreu et Septante : « les 

scribes ». — Chacun. 
chefs ». 

11. Sera sauvé, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 
Septante. 

14. Hormi les femmes, les enfants, les bestiaux. 
Septante : « hormis les femmes, les objets et tous les 
troupeaux ».— Tu parlageras tout Le butin à l'armée. 

Hébreu : « tout son butin, tu le prendras pour toi ». 

Hébreu et Septante : « les 
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Ducum 
proclamia- 

Quis est homo quiædificävit domum 
novam, et non dedicävit eam? vadat, ie. 
et revertätur in domum suam, ne 
forte moriätur in bello. et älius dédi- 
cet eam. © Quis est homo qui planti- 
vit vineam, et necdum fecit eam esse 
commuünem, de qua vesci 6mnibus 

liceat ? vadat, et revertätur in domum 

suam, ne forte moriätur in bello, et 
älius homo ejus fungätur officio. peu.» 3, 
7Quis est homo qui despondit ux6- | 
rem, et non accépit eam? vadat, et 
revertätur in domum suam, ne forte 
moriätur in bello. et älius homo 

accipiat eam.® His dictis addent 
réliqua, et loquéntur ad populum : 
Quis esthomo formidolésus, et corde 
pävido?vadat.etrevertätur in domum 
suam, ne pavére fâciat corda fratrum 
suérum, sicut ipsetimore pertérritus 
est. * Cumque silüerint duces exér- 
citus, et finem loquéndi fécerint, 
unusquisque suos ad belländum cu- 
neos præparäbit. 

10 Si quando accésseris ad expu- ,,Pe. 
gnändam civitätem,6fferes ei primum °*Pusnan- 
pacem. !! Si recéperit, et aperuerit 

1 Mac. 3, 56. 

Ps. 29, 1. 
3 Esd. 12, 27. 

Lerv. 19,23-24. 

Jud.7, 3. 

tibi portas, cunctus pôpulus, qui “y” 
in ea est, salväbitur, et sérviet tibi **°?2"% 
sub tributo. !? Sin autem fœdus inire 
noluerit, et cœperit contra te bel- 
lum, oppugnäbis eam. ‘* Cumque 
tradiderit Déminus Deus tuus illam 
in manu tua, percüties omne quod 

in ea géneris masculini est, in ore à ue #2. 
glädii, * absque muliéribus et infan- 
tibus, juméntis, et céteris quæ in 
civitäte sunt. Omnem prædam exer- 
citui divides, et comedes de spôliis Dent. 2, #. 
hôstium tuérum, quæ Dôminus Deus 
tuus déderit tibi. ‘5 Sic facies cunctis 
civitätibus, quæ a te procul valde 

tendant : Quel est l’homme qui a bâti 
une maison neuve et qui ne l'ait pas 
encore dédiée? qu'il s’en aille et re- 
tourne en sa maison, de peur qu’il ne 
meure à la guerre, et qu'un autre ne la 
dédie. 5 Quel est l'homme qui a planté 
une vigne, et qui n'a pas fait encore 
qu'elle fût commune, pour qu’il soit 
permis à tous d'en manger? qu'il s'en 
aille, et qu'il retourne en sa maison, de 
peur qu'il ne meure à la guerre, et 
qu'un autre homme ne fasse ce qu'il 
evait faire. 7? Quel est l’homme qui a 

été fiancé à une fille et qui ne l'a pas 
épousée? qu'il s’en aille et retourne en 
sa maison, de peur qu’il ne meure à la 
guerre, et qu'un autre homme ne l'é- 
ouse. $ Ces choses dites, ils ajouteront 
e reste, et ils diront au peuple : Quel 
est l’homme craintif et d'un cœur ti- 
mide? qu’il s'en aille et retourne en sa 
maison, de peur qu'il ne jette la frayeur 
dans le cœur de ses frères, comme il 
est lui-même frappé de crainte. * Et 
lorsque les chefs de l’armée auront 
cessé de parler, chacun préparera ses 
bataillons à combattre. 

10 » Si quelquefois tu t'approches 
pour assiéger une ville, tu lui offriras 
d'abord la paix. !! Si elle l’accepte et 
t’ouvre ses portes, tout le peuple qui 
est en elle sera sauvé, ette servira en 
te payant le tribut. ‘? Mais si elle ne 
veut point faire alliance, et qu'elle com- 
mence la guerre contre toi, tu l’assié- 
geras. {3 Et lorsque le Seigneur ton 
Dieu l'aura livrée en ta main, tu frap- 
peras du tranchant du glaive tout ce 
qui est en elle du sexe masculin, ‘* hor- 
mis les femmes, les enfants, les bes- 
tiaux, et tout le reste qui sera dans la 
ville. Tu partageras tout le butin à 
l'armée, et tu mangeras les dépouilles 
de tes ennemis que le Seigneur ton 
Dieu t'aura données. ‘5 C'est ainsi que 
tu feras à toutes les cités qui sont très 

de prendre possession d’une maison nouvellement 
bâtie, les Hébreux faisaient une espèce de dédicace. 
Les païens, et les Romains en particulier, ne bâtis- 
saient rien sans le consacrer par des rites qui va- 
riaient selon les temps et les lieux. 

6. Et qui n’a pas fait encore qu'elle fût commune? 
Les fruits des premières années passaient pour im- 
purs; ceux de la quatrième année étaient consacrés 
au Seigneur; et après cela, la vigne et ses fruits 
étaient mis au rang des choses communes et ordi- 
naires. 

8. Quel est l'homme craintif?… qu'il s'en aille : 
c’est cette proclamation que fit Gédéon, et qui dé 
termina le départ de vingt-deux mille guerriers sur 

une armée de trente-deux mille hommes. Juges, 
VII, 3. hs 

10. Si quelquefois tu af : règles à ob- 
server pour le siège des villes, ÿ. 10-20. Quatre règles 
sont ici prescrites aux Hébreux, Ÿ, 10-11, 12-45, 16-18, 
49-20. — Tu lui offriras d'abord la paix : 1°° règle : 
avant d'engager les hostilités, il faut sommer la 
ville de capituler, et préférer avant tout, si c’est 
possible, une solution pacifique, ÿ. 10-11. 

12. Si elle ne veut point. : 2° règle, ordonnant ce 
qui doit être fait au cas où la ville ennemie refuse- 
rait de se rendre : siège de la ville, mise à mort des 
hommes faits, tout le reste devenant le butin des 
vainqueurs, ÿ. 12-15. 
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45. Que tu vas posséder. Hébreu et Septante : « de 

ces nations-Ci ». 

16. Mais quant à ces villes qui te seront données. 

Septante : « quele Seigneur ton Dieu te donnera en hé- 

ritage »; hébreu : « mais des villes de ces peuples- 

ci que Jahvéh ton Dieu te donne pour héritage ». 

49. Longtemps, et que tu l'entoureras de circon- 

vallations afin de la réduire. Hébreu et Septante : 

« de nombreux jours, pour la combattre et la con- 

quérir ». 
20. Mais si quelques-uns de ces arbres ne sont pas 

fruitiers, mais sauvages et propres à tous les autres 

usages, coupe-les. Hébreu et Septante : « mais l’ar- 

bre que tu sauras ne pas être un arbre fruitier, tu le 
détruiras, tu le couperas ». 

XXI. 4. Ils couperont le cou. Hébreu : « ils brise- 

ront la nuque ». 
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sunt, etnon sunt de his ürbibus, quas 
in possessionem acceptürus es. 

15 De his autem civitätibus, quæ ‘actenai. 
dabüntur tibi, nullum omnino per- 
mittes vivere : {7 sed interficies in 1,11” 
ore glädii, Hethæum vidélicet, et 
Amorrhæ&um,et Chananæum, Phere- 
zæum, et Hevæum, et Jebustum, si- 

cut præcépit tibi Déminus Deus nent. 7, 13. 
tuus : !$ ne forte doceant vos fâcere ** ** * 
cunctas abominatiénes, quas ipsi pas", 
operäti sunt diis suis : et peccétis 
in Dôéminum Deum vestrum. 

19 Quando obséderis civititem isa 
multo témpore, et munitionibus cir- arm. 
cumdéderis ut expügnes eam, non  “* 
succides ärbores de quibus vesci 
potest, nec secüribus per circüitum 
debes vastäre regiénem : quoniam 
lignum est, et non homo, nec potest 
belläntium contra te augére nüme- 
rum. ?° Si qua autem ligna non sunt 
pomifera, sed agréstia, et in céteros 
apta usus, succide. et instrue mächi- 

nas, donec cäpias civitätem, quæ 
contra te dimicat. 

Jer. 6, 6. 

XXL ! Quando invéntum füeritin momiciai 

terra,quam Déminus Deustuus datu- Sri 
rus est tibi, héminis cadäver occisi, ‘#4: 
et ignoräbitur cædis reus : ? egre- 
diéntur majôres natu, et jüdices tui, Deut. 19, 19; 
etmetiéntur a loco cadäveris singu- 
lärum per circüitumspätia civitätum : 
* et quam viciniorem céteris esse 
perspéxerint, seniores civitätisillius 
tollent vitulam de arménto, quæ non 
traxit jugum, nec terram scidit vé- 
mere, * et ducent eam ad vallem äs- 
peram atque saxsam, quæ nun- 
quam aräta est, nec seméntem re- 

Lev. 14, 5. 

éloignées de toi, et qui ne sont pas de 
ces villes que tu vas posséder. 

‘6 » Mais quant à ces villes qui te 
seront données, tu ne laisseras vivre 
absolument personne, !7 mais tu tueras 
ar le tranchant du glaive, savoir : 

l’Héthéen, l'Amorrhéen, le Chananéen, 
le Phéréséen, l'Hévéen et le Jébuséen, 
comme t'a ordonné le Seigneur ton 
Dieu, !$ afin qu'ils ne vous apprennent 
pas à faire toutes ces abominations 
qu'ils ont commises eux-mêmes pour 
leurs dieux, et que vous ne péchiez pas 
contre le Seigneur votre Dieu. 

1% » Quand tu assiégeras une ville 
longtemps, et que tu l'entoureras de 
circonvallations afin de la réduire, tu 
ne couperas point les arbres du fruit 
desquels on peut se nourrir, et tu ne 
dois point ravager avec des cognées la 
contrée d'alentour : parce que c’est du 
bois et non pas des hommes, et qu'il 
ne peut accroître le nombre de ceux 
qui combattent contre toi. ? Mais si 
uelques-uns de ces arbres ne sont pas 

fruitiers, mais sauvages et propres à 
tous les autres usages, coupe-les et 
construis-en des machines, jusqu’à ce 
que tu aies pris la ville qui combat 
contre toi. 
XXE. ! » Quand on trouvera, dans 

la terre que le Seigneur ton Dieu va te 
donner, le cadavre d’un homme tué, et 
que le coupable du meurtre sera incon- 
nu, ? les anciens sortiront, et tes juges 
aussi, et ils mesureront la distance du 
lieu du cadavre à chacune des villes d’a- 
lentour. * Puis ayant reconnu celle qui 
est plus proche que toutes les autres, 
les anciens de cette ville prendront 
une génisse d’un troupeau, qui n'ait 
point porté le joug ni labouré la terre : 
* ils la conduiront dans une vallée âpre 
et pierreuse, qui n’a jamais été labourée 
et n'a jamais reçu de semence, et ils 

16. Quant à ces villes qui te seront données. : 
3° règle, apportant une exception aux deux précé- 
dentes pour ce qui concerne les Chananéens, qui 
devront être exterminés. 

47. Tu tueras par le tranchant du glaive. : cette 
ordonnance, plusieurs fois répétée, relative à la des- 
truction des Chananéens, indique que le livre qui la 
contient est antérieur à la conquête de la Palestine. 
Kuenen, qui a essayé de retarder jusqu’à l’époque de 
Josias la composition du Deutéronome, avoue lui- 
même être fort embarrassé par ce passage. — L'Hé- 
théen : voir la note sur Exode, xxu1, 23. — L'Amor- 
rhéen : voir Genèse, xv, 16. — Le Chananéen : voir 
Deutéronome, vn, 1. — Le Phéréséen, l'Hévéen, le 
Jébuséen : voir Exode, xxm, 28. 

18. Afin qu'ils ne vous apprennent pas. : en de- 

hors des lois générales de la guerre, lois cruelles 
alors et que seul le christianisme devait adoucir, 
nous avons ici une autre raison qui explique l’exter- 
mination des Chananéens : le contact intime entre 
eux et les Israélites aurait fatalement amené ces 
derniers à l’idolâtrie. 

49. Quand lu assiégeras une ville. : 4° règle, s’oc- 
cupant du siège même des places fortes, ÿ. 19-20 : 
les ordonnances précédentes n'avaient réglé que ce 
qui devait être fait, soit avant, soit après le siège des 
villes. 

XXI. 1. Quand on trouvera... : l'auteur sacré ouvre 
ici une sorte de parenthèse, pour régler l’expialion 
des meurtres dont les auteurs seront restés incon- 
nus, ÿ. 1-9. 
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5. Et que toute affaire, et tout ce qui est pur ou 

impur soit jugé par leur avis. Hébreu et Septante : 

«et à leur décision (sur leur bouche) sera toute dis- 

pute et tout dommage ». 

6. Viendront près de celui qui aura été tué. Hébreu 
et Septante : « qui seront les voisins (de l’endroit) 

du meurtre ». — Sur la génisse. Septante : « sur la 

têle de la génisse ». 

9. Qui a été versé, lorsque tu auras fait ce qu'a 

ordonné le Seigneur. Septante : « de vous autres, si 

tu fais le bien et ce qui est agréable devant le Sei- 

gneur ton Dieu ». 

10. Que tu les emmènes captifs. Hébreu et Sep- 

tante : « et que tu aies pris leur butin ». 

44. Elle ne se fire point dans ton cœur. Hébreu : 

«elle ne te plaît plus » ; Septante : « tu ne la veux 

plus ». 
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Homicidii 
expiatio 
sequitur. 

cépit : et cædent in ea cervices vi- 
tulæ : * accedéntque sacerdôtes filii 
Levi, quos elégerit Déminus Deus 
tuus ut ministrent ei. et benedicant 
in noômine ejus, et ad verbum eorum, 
omne negotium, et quidquid mun- 
dum, vel immündum est, judicétur. 
6 Et vénient majéres natu civitatis ? Pt 

illius ad interféctum, lavabüntque 
manus suas super vitulam, quæ in ?,2%5: 
valle percüssa est, 7 et dicent : ta 37, 4. 
Manusnostræ non effudéruntsängui- 
nem hunc, nec oculi vidérunt 

propitius esto populo tuo Israel, 
_ quem redemisti, Démine, et ne répu- 
tes sänguinem innocéntem in médio 
pépuli tui Israel. Et auferétur ab eis 
reâtus sänguinis : ? tu autem aliénus Xam. 34, 33. 
eris ab innocéntis cruore, qui fusus 
est, cum féceris quod præcépit Dé6- 
minus. 

Ex: 13,13: 

Deut. 10,8: 
18, 5. 

Deut. 15, 15; 
5,15;24, 18. 

Quid erga 
captivas 
agendum. 

10 Si egréssus fuüeris ad pugnam 
contra inimicos tuos, et tradiderit 

eos Déminus Deus tuus in manu tua, 
captivosque duüxeris, !! et videris in 
nümero captivérum mulierem pul- 
chram. et adamäveris eam, volueris- 
que habére uxérem, {? introduces 
eam in domum tuam : quæ radet 
cæsäriem, et circumcidet ungues, 
13etdeponetvestem, in quacaptaest: 
sedénsque in domo tua, flebit patrem 
et matrem suam uno mense : et post- 
ea inträbis ad eam, dormiésque cum 
illa, et erit uxor tua. ‘* Si autem 
pôstea non séderit änimo tuo, dimit- 
tes eam liberam, nec véndere p6- 
teris pecünia, nec opprimere per 
poténtiam: quia humiliästi eam. 

Lev. 14,8. 
Num. 8, 7. 
Jer. 7, 29. 
Mich. 1, 16. 

Deut. 24, 1, 

Ex. 21, 5. 

couperont dans cette vallée le cou à la 
génisse. * Alors s’approcheront les 
prêtres, enfants de Lévi, que le Sei- 
gneur ton Dieu aura choisis pour qu'ils 
le servent, qu'ils bénissent en son nom, 
et que toute affaire, et tout ce qui est 
pur ou impur, soit jugé par leurs avis. 
Et les anciens de cette ville viendront 

près de celui qui aura été tué ; ils lave- 
ront leurs mains sur la génisse, qui 
aura été frappée dans la vallée, 7 et ils 
diront : Nos mains n’ont pas versé ce 
sang, et nos yeux ne l'ont pas vu : 

$ soyez propice à votre peuple d'Israël, 
que vous avez racheté, à Seigneur, et 
n'imputez point un sang innocent versé 
au milieu de votre peuple d'Israël! Et 
l'imputation du sang sera écartée d'eux. 
* Pour toi, tu seras étranger au sang 
de l’innocent, qui a été versé, lorsque 

tu auras fait ce qu'a ordonné le Sei- 
gneur. 

19 » Si tu sors pour le combat contre 
tes ennemis, et que le Seigneur ton 
Dieu les livre en ta main, que tu les 
emmènes captifs, !! que tu voies dans 
le nombre des captifs une femme belle, 
que tu l’aimes et que tu veuilles l'avoir 
pour femme, !? tu l’introduiras en ta 
maison : elle rasera sa chevelure et 
coupera ses ongles, !‘# elle quittera le 
vètement avec lequel elle a été prise, 
et, assise en ta maison, elle pleurera 

son père et sa mère pendant un mois : 
et après cela, tu viendras vers elle, 
tu dormiras avec elle, et elle sera ta 
femme. !* Mais si dans la suite elle ne 
se fixe point dans ton cœur, tu la 
renverras libre, et tu ne pourras pas 
la vendre pour de l'argent, ni l'oppri- 
mer par ta puissance, parce que tu 
l'as humiliée. 

8. L'imputation du sang sera écartée d'eux, C’est- 
à-dire : il ne sera pas demandé compte aux enfants 
d'Israël du sang innocent versé au milieu d’eux. 

40. Si tu sors pour le combat. : Moïse revient à 
la question du droit de guerre, pour porter un der- 
nier règlement au sujet des captives, ÿ. 10-14. — 
Que tu les emmènes captifs: voir plus haut, la note 
sur Nombres, xxxI, 18. 

41. Que tu veuilles l'avoir pour femme : il ne 
s’agit pas ici des Chananéennes, qui devaient être 
exterminées, mais des femmes d'autre race, Car "les 

Hébreux devaient avoir de nombreux ennemis à 

combattre. 
42-13. Elle rasera sa chevelure, etc. : cérémonies 

symboliques, destinées à montrer que la captive 

quittait sa race d'origine pour entrer par adoption 

dans celle du peuple de Dieu. 
44. Tu la renverras libre. Ce trait et ceux qui 

l'accompagnent montrent combien la législation mo- 

saïque était supérieure à celle de tous les autres 
peuples de cette époque, pour qui les prisonnières 
de guerre n'étaient qu’un jouet. 



940 Deuteronomium, XXI, 15—XXII, 1. 

IL Sermo (V-XXVWE). — 2 Cc). De jure privato (XXI, 15-XXVI) : jus primogeniti, etc. 

Le Eay dè yévwvræ dv Tqurtwo duo yuvat- 
#ec, io GÜTOv myanmuévy ab Wia œÜTov 
HUOOUUËVT, HOË TÉXWOW ŒÜT(D 7] AYGTNUEVT 
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TO0S TAG EuOovuÉVnc, ‘'xul ÉOTU, 7 Gv 
quéo® xaraxAnoovoum Tic viois œÜroÙ Ta 
VTGOYOVT& QÜTOU, OÙ ÉuYNOETU HQWTOTO- 
HEUOOL TO VO TS RYARMAUEVNS; dnEQubuv 
TÔ» vi0Y TS HUGOULEVN TOY HQWTOTO40Y" 
‘Taha TOY HOWTOTOXOY VI0Y TC HLOOVUE- 
vns ét yvwoET a dovvar TU dirai Go 
TÉVTWY WV GV EUQEŸT GT" OT obTOc OT 
dQyn Térvwy œtod, a ToûTw xUP NE TÈ 
TOWTOTOLEUXL. 

. “Eav dé TUVL Â vi0ç GET} xüUÙ ÉQEDL- 
OT » où z. ÜTAXOËDY PVR TOTQUE x0ù pur 
NY MNTOOG, ui TMOEVOWOLY WÜTOY, x0Ù LT 
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VAUXOEL TS Dors judr, CvuBooxorwy 
oivoghvyet. ?! Kai l1oBoamoovouy avrôr 
où &vOpss Ty nôkewg aûroù èv AOL, rai 
dnodaveirou. Kai EEupeïs TOy noymoov À 
dUQY aÛTOY #uÈ OÙ ÉMIAOLTOL GXOVOWVTES 
poBnTn0ovtcu. 
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A2 A xçEUGOT. AE AEF: oÙx Èmxour In 0e- 
.… Jayere aùrov, EF: u7 pudymre. 

16. Et le préférer au fils de la femme odieuse. 

Hébreu et Septante : « en place du fils de celle qui 

est haïe, et qui est l'aîné ». 
48. Le commandement de son père ou de sa mère. 

Hébreu et Septante : « la voix de son père et la voix 

de sa mère ». — Et qui, ayant élé repris, dédaigne 

d'obéir. Hébreu et Septante : « et qu’ils le répriman- 

dent et qu’il ne les écoute pas ». 

19. Ils le prendront.Hébreu et Septante : « son père 

et sa mère le prendront ».— La porte du jugement. 

Hébreu et Septante : « la porte de cet endroit ». 

20. Et ils leur diront. Hébreu : « et ils diront aux 

anciens de sa ville ». Septante : « et ils diront aux 

hommes de leur ville ». 

21. Et que tout Israël. Septante : 

qui restent ». 

« et que ceux 

| 
| 

nes ES NÉ RÉ Se ct nt 



Le Deutéronome, XXI, 15—XXII, 1. 941 

EL: Discours (V-XXWI). — 2° Ce). Droit privé (XXI, 15- XXVI) : droit d’aînesse, etc. 

15 Si habüerit homo uxôres duas, ,9,0- 
unam diléctam, et älteram odiésam, "it 
genuerintque ex eo liberos, et füerit Gen. 29, 30. 
filius odiôsæ primogénitus, ‘6 volue- 
ritque substäntiam inter filios suos 
dividere : non poterit filium diléctæ 1 par. 5, 1. 
fâcere primogénitum, et præférrefilio 
odiésæ : !Tsed filium odiosæ agnoscet 
primogénitum, dabitque ei de his 
quæ habuüerit cuncta duplicia : iste 
est enim principium liberorum ejus, ot 
et huic debéntur primogénita. | 

18 Si genuerit homo filium contu- Ps. 
mâcem et protérvum, qui non aûdiat ‘%* 
patris aut matris impérium, et co- Dent, 5 16. 
ércitus obedire contémpserit : !? ap- 
prehéndent eum, et ducent ad senio- "57, 
res civitätis illius, et ad portam ju- 4. 
dicii, 2 dicéntque ad eos : Filius 2215: %, 7 
noster iste protérvus et contumax 
est, mônita nostra audire contémnit, 
comessationibus vacat, et luxüriæ at- 
que conviviis : ?! lapidibus eum 6b- 
ruet pépulus civitätis : et moriétur, 
ut auferätis malum de médio vestri, Po, 
et univérsus Israel aüdiens pertimés- 1,545 

ne . : Cadavera 

2? Quando peccäverit homo quod inpatibalo. 
morte plecténdum est, et adjudi- 
câtus morti appénsus füerit in pati- om 
bulo : ?* non permanébit cadäver ejus Num. 
in ligno, sed in eädem die sepeliétur : LL 9. 
quia maledictus a Deo est qui pen- 30s.5,29; 
det in ligno : et nequäquam conta- 
minäbis terramtuam, quam Déminus 
Deus tuus déderit tibi in possessio- 
nem. 
XXL. Nonvidébisbovemfratris 

tui, aut ovem erräntem, et præteri- 

Gal. 3,13. 

De 

caritate, 
Ex. 23, 4. 

Tob. 2, 21. 

15 » Si un homme a deux femmes, 
l'une chérie, l'autre odieuse, et qu'elles 
aient eu des enfants de lui, que le fils 
de la femme odieuse soit le premier- 
né, ‘6 et que l’homme veuille partager 
son bien entre ses enfants, il ne pourra 

pas faire le fils de la femme chérie, 

son premier-né, et le préférer au fils 
de la femme odieuse; {7 mais il recon- 
naîtra le fils de la femme odieuse pour 
le premier-né, et lui donnera le double 
de tout ce qu'il a : celui-là en effet 
est le premier de ses enfants, et c'est 
à lui qu'est dû le droit d’ainesse. 

18» Si un homme engendre un fils 
rebelle et insolent, qui n’écoute point 
le commandement de son père ou de 
sa mère et qui, ayant été repris, 
dédaigne d’obéir, ‘° ils le prendront et 
le conduiront aux anciens de la ville 
et à la porte du jugement, ?° et ils 
leur diront : Notre fils est insolent et 
rebelle, il dédaigne d'écouter nos aver- 
tissements; il passe sa vie dans la 
débauche, dans la dissolution et dans 
les festins. ?! Le peuple de la ville le 
lapidera, et il mourra, afin que vous 
ôtiez le mal d'au milieu de vous, et 
que tout Israël, l'entendant, soit épou- 
vanté. 

22 » Quand un homme aura commis 
un péché qui doit être puni de mort, 
et que, condamné à mort, il aura été 
pendu à une potence, ** son cadavre 
ne demeurera point sur le bois, mais 
dans le même jour il sera enseveli, 
parce qu'il est maudit de Dieu, celui 
qui est pendu au bois : et tu ne souil- 
leras en aucune manière la terre que 
le Seigneur ton Dieu t’aura donnée en 
possession. 
XXEI. ! » Tu ne verras point le 

bœuf de ton frère ou sa brebis égarés, 

c) Droit privé, XXI, 15—XX VI. 

45. Si un homme a deux femmes : 1° Droit 
d'aînesse, ÿ. 1517. Ce droit renfermait plusieurs 
prérogatives : la double part, c’est-à-dire que l'aîné 
avait, dans la succession paternelle, une part double, 
en valeur, de celle dechacundesesfrères ; —la dignité 
sacerdotale pendant l’époque antérieure à Moïse et à 
l'élection des Lévites ; —enfin, une certaine autorité 
sur les frères puînés. 

46. Ilne pourra pas faire le fils de la femme 
chérie son premier-né, c’est-à-dire transférer sur lui 
les prérogatives du droit d'aînesse. Ce droit de trans- 
lation existait avant Moïse : Isaac l’exerce en faveur 
de Jacob et au détriment d'Ésaü, Genèse, xXVII; Ja- 

cob, à son tour, déshérite Ruben du droit d’ainesse 

et confère la double part à Joseph et la préémi- 

nence à Juda, Genëse, XLVILI, 5; XLIX, #, 8. Dans ces 

deux cas, la translation était justifiée par de graves 

raisons. Mais des abus étaient à craindre, par exem- 

ple celui dont parle Moise en ce passage, et c’est 

pourquoi il retire aux pères de famille le droit dont 

ils avaient joui jusque-là. À 

17. Le double de tout ce qu'il a : le double de ce 

qu’aura chacun de ses frères. 
18. Si un homme engendre. : 2° Châtiment des 

enfants rebelles, ÿ. 13-21. 
22, Quand un homme... : 3° Gadavres des pen- 

dus, ÿ. 22-23. Cf. la note sur Nombre, XXV, 4. 

XXII. 4. Tu ne verras point. : 4° Charité envers 

le prochain, ÿ. 1-#. 



942 Deuteronomium, XXII, 2-11. 

IL: Sermo (V-XXVWE). — 2° Ce). De jure privato (XXL, 15-XXVI) : charitas, modestia. 
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ou 1. Egarés. Les Septante ajoutent : « dans la 
route ». 

2. Quand même ce frère ne serait pas lon parent, 
el que lu ne le connaîtrais pas. Hébreu et Septante : 
« mais siton frère ne demeure pas près de toi et que 
tu ne le reconnaisses pas ». — El les recoive. Sep- 
tante : « et tu lui donneras ». 

8. Tu feras un mur au toit tout autour, de peur 
qu'il y ait du sang versé en la maison, et que 
Lu sois coupable. quelqu'un tombant et roulant de 
haut en bas. Hébreu et Septante : « tu feras une 
balustrade autour de ton toit, et tu n’occasionneras 
pas (d’effusion) de sang dans ta maison, si quel- 
qu’un tombait de là ». 



Le Deutéronome, XXII, 2-11. 943 

EL: Discours (V-XXVWE). — 2 (ce). Droit privé (XXI, 15- XXVI) : charité, modestie, etc. 

1 . LA F # 2 .p . Le; 

bis : sed reduüces fratri tuo, ? etiämsi 4. 
non est propinquus frater tuus, nec "itate. 
nosti eum : duces in domum tuam, et 
erunt apud te quämdiu quærat ea 
frater tuus, et recipiat. * Similiter 

fâcies de äsino, et de vestiménto, et 
de omni re fratris tui, quæ perierit : 
si invéneris eam, ne négligas quasi 
aliénam. * Si videris âsinum fratris 
tui aut bovem cecidisse in via, non 
despicies, sed subleväbis cum eo. 

Lev. 6, 3-41. 

Ex. 23, 5. 

5 Non induétur muülier veste virili, wodestia 
nec vir utétur veste feminea : abomi- 
näbilis enim apud Deum est qui 
facit hæc. 

6 Si ambulans per viam, inärbore 
vel in terra nidum avis invéneris, et 
matrem pullis vel ovis désuper incu- 
bäntem : non tenébis eam cumfiliis, 
1 sed abire patiéris, captos tenens 
filios : ut bene sit tibi, et longo vi- 
vas témpore. 

De nidis. 

De tectis. 8 Cum ædificäveris domum novam, 
fâcies murum tecti per circuitum : Dent. 20,5. 
ne effundätur sanguis in domo tua, ; mog. 9, 25. 
et sis reus labénte älio, et in præ- 7% 

ceps ruénte. 

, ñ ; Aliqua 
° Non seres vineam tuam ältero sé- non mis- 

. : . FPE cenda. 
mine : ne et seméntis quam sevisti, 

e ; ie ev. 19, 
et quæ nascüntur ex vinea, päriter Le. 13, 6. 
sanctificéntur. !° Non aräbis in bove px »», ». 

Num. 18, 27. 
simul et äsino. !! Non induéris vesti- » Cor 6, 14 
ménto, quod ex lana linôque contéx- 

Lev. 19, 19. 
tum est. 

19. 

en passant outre, mais tu les ramè- 
neras à ton frère, ? quand même ce 
frère ne serait pas ton parent, et quetu 
ne le connaïîtrais pas; tu les conduiras 
dans ta maison, et ils seront chez toi 
jusqu'à ce que ton frère les cherche et 
les reçoive de toi. * Tu feras pareille- 
ment pour l'âne, pour le vêtement et 
pour toute chose que ton frère aura 
perdue : si tu la trouves, tu ne la 
négligeras point comme étrangère. 
4 Si tu vois que l'âne de ton frère, ou son 
bœuf, est tombé dans le chemin, tu ne 
détourneras point les yeux, mais tu les 
relèveras avec lui. 

5 » Une femme ne mettra point un 
vêtement d'homme, et un homme ne se 
servira point d'un vêtement de femme : 
car il est abominable devant Dieu, 
celui qui fait cela. 

6 » Si, marchant dans le chemin, 
tu trouves sur un arbre ou à terre un 
nid d'oiseau, et la mère couchée sur 
les petits ou sur les œufs, tu ne retien- 
dras point la mère avec ses petits, 
T mais tu la laisseras aller en tenant 
les petits captifs, afin que bien t'arrive, 
et que tu vives longtemps. 

8 » Lorsque tu auras bâti une mai- 
son nouvelle, tu feras un mur au toit 
tout autour, de peur qu'il y ait du 
sang versé en ta maison et que tu sois 
coupable, quelqu'un tombant et roulant 
de haut en bas. 

9 » Tu ne sèmeras point dans ta 
vigne d'autre semence, de peur que la 
semence que tu auras semée et ce qui 
naît de la vigne ne soient pareillement 
sanctifiés. ‘° Tu ne laboureras point 
avec un bœuf et un âne ensemble. 
1 Tu ne terevêtiras point d’un vêtement 
qui soit tissu de laine et de lin. 

5. Une femme... : 5° Loi 

de modestie dans le vête- 
ment, ÿ. à. 

6. Si marchant dans le 
chemin... : 6° Lois d’hu- 

manité, ÿ. 6-8. 
8. De peur qu'il y ait du 

sang versé. En Orient, les 
toits des maisons sont 
plats et on y va souvent 
prendre l’air : de là la né- 
cessité de parapets pour 
prévenir les chutes. 

9. Tune sèmeras point.….: 
7° Proscription de diffé- 
rents mélanges, ÿ. 9-11. 

Sur le sens mystique de 

cette loi, voir la note du 

Lévilique, xix, 19. 

Bœuf et âne attelés à la même charrue (Ÿÿ. 10). 

(Scène moderne, d’après une photographie.) 
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Er: Sermo (V-XXVE). — 2 (ce). De jure privato (XXI, 15-XXVI) : sponsa accusata. 
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evo a COLE Tü ag} era 15 zai AuBuwy 0 | + 

Hp ratio T9ç au Ô0c ra 1] EjTne éfoicovor Tü 
rage TS æœmÔÛc 7 aQÛg TV JEgovoiar En 
Tav adm, 16 vai pet 0 Tuto The a01006 
T} yeçovoia Tv Jvyuréqu pov TabTy dE- | 
dwxa To dvd our ToËT yuvulao, ro pu 
cfouç arr 17 yy oùroc ÉTUTF NO at} 
aQopaciotixoùc 16youc, Léywv Où y QU 
T} Juyaroi OO nupTErIK OÙ TUÛTU TO 
ragdéna Ts Fvyarods nov. Kai dvanti- 
Eovor T0 uatiov évayrioy Ti 7Egovoius TAG 
no kewg. 18 Kai Diyeru ñ JEgovoiu TAe 
AOkEWG ÈxEiVNG ur vd quroy éxeivoy, Aa 
ro DEC Cour aÿtTov,  xai Ÿ quo ovOur aÿ- 
TOY ÉXGTOY GiAAOUS , xuù duoovor TO TUTQÈ 
The veuvi00ç, ÜTe Enveyrev ôvoua A0YQ0Y 

En nugdévor "Ioounhirir. Kai aërod ëotou 
yuvn où durnostou ÉEunocteihou aûtry TÔv 
dnuvra yoôvor.  ?0’Edy dè x dhndelac 
évqr © À0yoç oËtos za un ET T rup- 
Jénu Tÿ veundr, ?! rai ÉEMEOvOL Tiv veau 

ni TÜç FÜQUE TOÙ OÙXOU TOÙ TUTOOS WÜTI, 

zai ludoBomoovorr aÿtyr èv Moi, roi 
anodaveiro, ÔTL Ènoincey Ggooovrmr Àv 
vioic lopuyh, éxnopveüou Toy oixoy Toù 
TaTo0c aùryc. Kai ÉEugsic TOv noyyodr &E 
dUOY TOY. 

#2'Euy Oë evoedn ävSowros xouduevos 
LETE Yuvoux0c OvrwAOUEVNS vOQI, ÊOATE- 
VEÎTE ŒUPOTÉQOUS, TOY àvOQU TOY HOLUULLEVOY 
ET TS YUvuxOc ai Tv yuvalxu xaù 

12. AEF: & @yv. 14. A'F: rapdéveæ (eti. 15, 
17, 20). 17. AF: aûros vûr évayre. 21. A* (pr. et 
alt.) T8. AEFF (p. aVrr) où dvdges Tyc Tokeuws 

avr. 22. À: Œua Guporévous, Toy Te &vdga, 
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44. Qu'il cherche des occasions pour la renvoyer. 

Hébreu et Septante : « tient sur elle des propos ca- 

lomnieux ». 

15. La prendront, et ils porteront. Hébreu : « pren- 

dront et porteront ». 

16. Et le père dira. Hébreu et Septante : « et le 
père de la jeune fille dira aux anciens ». 

47. Il lui reproche une réputation très mauvaise. 

Hébreu et Septante : « Il tient sur elle des propos Ca- 

lomnieux ». 

48. Et le flagelleront. Hébreu et Septante : 

châtieront ». 

241. Et les hommes de cette ville, manque dans les 

Septante. 

« et le 



Deutéronome, XXII, 12-22. 945 

Er: Discours (V-XXVWIH). — 2 (Cc). Droit privé (XXI, 15-XXVI) : femme accusée, etc. 

42 Funiculos in fimbriis fâcies per "imbriæ 

quätuor ängulos pällii tui, quo ope- Fam. 15 35. 

riéris. 
13 Si duxerit vir uxorem, et pôst- De uxore 

ea 6dio habüerit eam, ‘{ quæsierit- CE MEN 

que occasiônes quibus dimittat eam, 
objiciens ei nomen péssimum, et 
dixerit : Uxôrem hanc accépi, et in- 
gréssus ad eam non invéni virgi- 
nem : © tollent eam pater et mater 
ejus, et ferent secum signa virgini- 
tâtis ejus ad seniôres urbis qui in : 
porta sunt : et dicet pater : Fi- 
liam meam dedi huic uxérem : quam 
quia odit, ‘7 impônit ei nomen pés- 
simum, ut dicat : Non invéni filiam 
tuam virginem : et ecce hæc sunt 
signa virginitätis filiæ meæ. Ex- 
pändent vestiméntum coram senié- 
ribus civitätis : ‘$ apprehendéntque 
senes urbis illius virum, et verberä- 
bunt illum, !* condemnäntes insuper 
centum siclis argénti, quos dabit 
patri puéllæ : quôniam diffamävit 
nomen péssimum super virginem 
Israel : habebitque eam uxérem, et 
non pôterit dimittere eam 6mnibus 
diébus vitæ suæ. 

2 Quod si verum est quod ébjicit, 
et non est in puélla invénta virgini- 
tas : ?! ejicient eam extra fores do- 

Deut. 21, 1; 
21, 14. 

seu falso, 

Deut. 95, 3. 

Dent. 22, 29. 
Ex. 21, 22 3 22 

Deut. 24, 1, 

seu vere, 

Num. 15, 35. 

Gen. 34, 7 

mus patris sui, et lapidibus 6bruent don F3 
viri civitätis illius, et moriétur : je 29 
quéniam fecit nefas in Israel, ut ",#:37P: 
fornicarétur in domo patris sui : et! Cors,1. 
auferes malum de médio tui. 

De 

2 Si dormierit vir cum uxôre al- "iso 
térius, utérque moriétur, id est, zou 8, #5. 

2 » Tu feras des cordons aux fran- 
ges, aux quatre coins du manteau dont 
tu te couvriras. 

13» Si un homme prend une femme, 
et l’a ensuite en haine, ‘* qu'il cher- 
che des occasions pour la renvoyer, 
lui reprochant une réputation très 
mauvaise, et qu'il dise : J'ai pris cette 
femme, et m'étant approché d'elle, je 
ne l’ai pas trouvée vierge : ‘5 son père 
et sa mère la prendront, et ils porte- 
ront avec eux les signes de sa virgi- 
nité aux anciens de la ville qui sont à 
la porte; !f et le père dira : J'ai donné 
ma fille à cet homme pour être sa 
femme, et, parce qu'il la hait, !7 il lui 
reproche une réputation très mauvaise, 
en sorte qu'il dit : Je n’ai pas trouvé 
ta fille vierge. Or, voici les signes de 
la virginité de ma fille. Ils déploieront 
le vêtement devant les anciens de la 
ville ; !$ et les anciens de la ville pren- 
dront cet homme et le flagelleront, 
1%le condamnant de plus à cent sicles 
d'argent, qu'il donnera au père de la 
jeune fille, parce qu’il a répandu un 
bruit très mauvais sur une vierge 
d'Israël : il l’aura pour femme, et il ne 
pourra la renvoyer durant tous les 
jours de sa vie. 

20 » Que si ce qu'il reproche est 
véritable, et si la virginité n’a pas été 
trouvée dans la jeune fille, ?! ils la 
chasseront hors des portes de la mai- 
son de son père, et les hommes de 
cette ville la lapideront, et elle mourra, 
parce qu’elle a fait une action horrible 
en Israël, en forniquant dans la mai- 
son de son père : et tu ôteras le mal 
d'au milieu de toi. 

2? » Si un homme dort avec la femme 
d'un autre, l’un et l’autre mourront, 
c'est-à-dire l'homme adultère et la 

42. Tu feras des cordons... : 8° Les phylactères, 
ÿ. 12. Cf. Nombres, XV, 31-41. 

43. Si un homme prend une femme. :9° Accusa- 
tion portée contre une nouvelle épouse par son 
mari. Après l'exposition du cas, ÿ. 13-14, deux hypo- 
thèses sont examinées, ÿ. 15-19, 20-22. 

45. Son père et sa mère la prendront. : 1°° hypo- 
thèse, ÿ. 15-19, celle où la jeune épouse estreconnue 
innocente de l’accusation d’inconduite portée contre 
elle par son mari. Dans ce cas, le mari coupable de 
calomnie subissait une triple peine. 

18. Et le flagelleront : 1°° peine, la bastonnade. 
19. Le condamnant de plus :2° peine, les domina- 

ges-intérêts, montant à cent sicles d'argent, c’est- 
à-dire environ 284 francs. Voir la note sur Genèse, 
XXII, 45. — Il ne pourra la renvoyer : 3° peine, l'in- 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

terdiction perpétuelle de divorcer avec la victime 
de son injuste accusation. 

20. Que si ce qu'il reproche est véritable : 2° hypo- 
thèse, ÿ. 20-22, celle où l’accusation est fondée : 
l'épouse coupable est punie de mort, bien que sa 
faute ait précédé son mariage, parce que les fian- 
cailles créaient, chez le peuple hébreu, des obliga- 
tions presque aussi graves que le mariage propre- 
ment dit. 

22, Si un homme... : 10° L’adultère, ÿ. 22. Il est 
puni de mort et ce châtiment frappe l’homme aussi 
bien que la femme. Du reste, cette pénalité existait 
même avant Moise, et nous voyons Juda condamner 
à mort Thamar, coupable de ce crime, Genèse, 
XXXVIHI, 24. 

60 



946 Deuteronomium, XXII, 23—XXIII, 5. 

EX Sermo (V-XXVWE). — > (ec). De jure privato (XXL, 15-XXVI) : luæuria, etc. 

ZEugeïs Tor novmoôv &£ “Iogur. **’Euv OÈ 

yévnrou nuls TuQŸEVOS LEUVNOTEUUEV GVOQE, 
sui evowr uitiv &vdowrocs ëv môkE H01- 

L 2 ] 2 Lod 24 , 2 ! 9 \ 

un99 er œôris, ** ÉSu£ere duporégouc éni 
Sur C2 a = À 

Tv amy Tc aveu aÜTuv, xœi AudoBoT- 

Jyoovtrou èv MO, ai GnOŸWVOUVTE TV 
very, TL OÙx B070Ev Ëv TY nOhE, xüÙ TOY 
dvd QowToY, ÜTL ÊTUTELVWOE TV YUVWÈAG TOÙ 

A ! PE _ \ \ c ed nhnoiov.  Kui ÉEupsis TO xovmo0v £E vuwy 
aÿrov. %°Eur Oè êy nediw eügy GvFowros 
Tir nada Ty ueuvnorevuérmr xui Buuow- | vo 
LEvOG xOUnŸ) LET MTS, ÉTOXTEVEÎTE TOY 
zouucuevoy ueT  aùtyc uovor. ?6 Kai ty 

fe 2 LU c LA / c vert OÙx EOTLY Œuaotmux Fuvarov. Hs 
Et TS ÉT&YAOTY àvŸQWTOS ÊRÈ TOY TÀANOLOY 

xüÙ POVEVON AÜTOÙ WUYNV, OÙÜTW TO TOGyuU 
A 27 « > CAE. CARE Dh Dr 

roëro, #7 ôti êy rü dyo® evçer aüriv, f07 
gs 2 c CE 7 VEUVIS 7 MEUVNOTEULEVM, HUÙ OÙX 7V 0 

eu a 

Bondnowr aùty. ?S'Euy dé tic Evo rrv 
auidG Tv AUQŸEVOY HTIS OÙ LMEUVNOTEUTUL, 

“ [4 ad 2 DE c 

Aui PLauouueros ROHATT Her ŒÜTNS, HU EU- 

ee97,; 29 Juve 0 Gvownos ] rom dei LET 
GÜTNS TW raroù TAG vedv006 TEVT HONTE 
didouyuu GQyvoiov, #üè GÜTOÙ EOTUL UV, 
dvd @v ÉTATEVWOEY GTV OÙ OvImOETU 
£Eanootsihu GÜTHY TOY GHUYIW YO0vOr. 
30 Où Ajwero GvŸowroc Tv yuvuixw TO 
HUTOOG WÜTOÙ, HUÈ OÙX ATOXUAUWEL OVY4K- 
Avuua TOÙ 7uTQÔS uÜTov. 
XXEHIE Oùx sicclevosteu Tlaudtac ovOÈè 

2 Oùx 
2 À | 4 pl ’ > 3 À ’ ! 

eigeevoETou Èx TOQVNs Eis ÉkxANOLUY xvQIov. 
3 Oùx siçeksvostu "Auuuvirns xui Muu- 
Birns sig ÉxxAmoiur xvugiov xui wc dexuTn 
yeveüc oùx elcekelosTou ei xx Amour xvQiov 
tab Ewg is TOv aiwra,  TuQù TO 7 Cvrav- 

GTOKEXOLULEVOG EÈS EXXANOLUY HUQIOU. 

23. A: éuvnorevuéry…. xocu. tavtns. 24. AEF+ 
(p. zmoior) avrod. 25. AEF+ (p. &xox.) ror &y- 
Jowrov. 26. AEF: 77 dE vedrdr où Toupoete où- 
déy* oùx Ecru Ti vend dudormua Jayarou* Tu 
woe. AEF+ (p. xAno.) aûrov. 27. A: xat © Boy- 
Jür oùx Ecru aûry. 28. AEF+T (p. Bac.) arr. 
30. AEF: oùx éraxañvye. — 1. AEF: (1. ovdë) 
#at. 2. A?F+ (in f.) xat Éws dexatys yeveas oÙx 
eiselevoetar eèç ÉxxÂmolay xvgiov. 
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23. Si un homme a fiancé une jeune fille vierge. 
Hébreu et Septante : « Si une jeune fille est fiancée à 
un homme ». 

28. Et que la chose vienne en jugement. Hébreu et 
Septante : « et qu’on le découvre ». 

30. Ce verset est, dans l’hébreu, le premier du cha- 

pitre XXII. 

XXII. 2(H. 3). C'est-à-dire un homme né d'une pros- 
lituée n a es dans l'hébreu ni dans les Septante. 

3 (H. 4) Même après la dixième génération, à ja- 
mais, n’est pas dans les Septante. 



Deutéronome, XXII, 23— XXIII, 4. 947 

II: Discours (V-XXVWEH). — 2° (ce). Droit privé (XXI, 15-XXVEI) : impureté, etc. 

adulter et adültera : et auferes ma- 
lum de Israel. 

#3 Si puéllam virginem despôn- 
derit vir, et invénerit eam äliquis in 
civitâte, et concubuüerit cum ea, 
24 edüces utrimque ad portam civi- 
tâtis illius, et lapidibus obruéntur : 
puélla, quia non clamävit, cum esset 
in cCivitate : vir, quia humiliävit 
uxérem proximi sui : et aüferes Ma- peut. 22, 1. 
lum de médio tui. ?5 Sin autem in 
agro repérerit vir puéllam, quæ 
desponsäta est, et apprehéndens 
concubüerit cum ea, ipse moriétur 
solus : ?6 puélla nihil patiétur, nec 
est rea mortis : quoniam sicut latro Dent. 1, 22. 
consürgit contra fratrem suum, et 
occidit ânimam ejus, ita et puélla 
perpéssa est : ?7 sola erat in agro : 
clamävit, et nullus äffuit qui liberä- 
ret eam. 

Sponsæ 
peccatum , 

seu in 
urbe, 

seu extra 

urbem, 

Deut, 19, 11. 

28 Si invénerit vir puéllam virgi- °° puella 
nem, quæ non habet sponsum, et “Ponsa- 
apprehéndens concubüerit cum illa, 
et res ad judicium vénerit : ?* dabit 
qui dormivit cum ea, patri puéllæ 
quinquaginta siclos argénti, et ha- nent. 2 19: 
bébit eam uxorem, quia humiliävit Ex22,16. 
illam : non pôterit dimittere eam peut.21,1. 
cunctis diébus vitæ suæ. 

30 Non accipiet homo uxorem pa- imeestus. 
tris sui, nec reveläbit operiméntum peut. 27, . 

Lev. 18, 8; 
20, 11. ejus. 

XXEET. ! Non inträbit eunuüuchus, 
attritis vel amputätis testiculis et 
abscisso verétro, ecclésiam Démini. 
? Non ingrediétur mamzer, hoc est, 
de scorto natus, in ecclésiam Dé6- 
mini, usque ad décimam genera- 
tionem. * Ammonites et Moabites 
étiam post décimam generationem 
non inträbunt ecclésiam Démini, in 
ætérnum : # quia noluérunt vobis 

Eunuchi. 

Lev. 22, 24; 
21, 18-21. 

Is. 56, 3-5. 

Ex. 34, 16. 

Ammoni- 
tæ. 

2 Esd. 13, 1. 

femme adultère : et tu ôteras le mal 
d'Israël. 

23 » Si un homme a fiancé une jeune 
fille vierge. et que quelqu'un la trouve 
dans la ville, et qu'il dorme avec elle, 
21 tu les conduiras l’un et l’autre à la 
porte de cette ville, et ils seront lapi- 
dés : la Me fille, parce qu'elle n’a 
pas crié lorsqu'elle était dans la ville; 
et l’homme, parce qu'il a humilié la 
femme de son prochain : et tu ôteras 
le mal d'au milieu de toi. Mais si 
un homme trouve dans la campagne 
une jeune fille qui est fiancée, et que 
la prenant de force il dorme avec elle, 
il mourra lui seul. *5 La jeune fille ne 
devra rien souffrir, et elle n'est pas 
digne de mort, parce que, comme un 
voleur s'élève contre son frère et le 
tue, ainsi a enduré aussi cette jeune 
fille : ?7 elle était seule dans la cam- 
pagne, elle a crié, et personne ne s'est 
trouvé là qui la délivràt. 

23 » Si un homme trouve une jeune 
fille qui n’a pas de fiancé, et que, la 
prenant de force, il dorme avec elle, 
et que la chose vienne en jugement, 
2% celui qui a dormi avec elle donnera 
cinquante sicles d'argent, et il l'aura 
pour femme, parce qu'il l'a humiliée : 
il ne pourra la renvoyer durant tous 
les jours de sa vie. 

30 » Un homme n’épousera point la 
femme de son père, et il ne révélera 
point ce qui est caché en elle, 
XXEHEI. ! » Un eunuque, dont les 

parties génératrices auront été frois- 
sées, ou amputées, ou arrachées, n’en- 
trera point dans l'assemblée du Sei- 
gneur. ? Un bâtard, c’est-à-dire un 
homme né d’une prostituée, n’entrera 
oint dans l’assemblée du Seigneur, 

jusqu'à la dixième génération. * L'Am- 
monite et le Moabite n'entreront point 
dans l'assemblée du Seigneur, même 
après la dixième génération, à jamais, 
“ parce qu'ils nont pas voulu venir 

23. Si un homme... : 11° Jeunes filles auxquelles 
on a fait violence, ÿ. 23-29. Deux Cas sont exami- 
nés, selon qu’il s’agit ou non d’une fiancée, ÿ. 23-27, 
28-29. — A fiancé une jeune fille : 1° cas, ÿ. 23-27 : 
si la jeune fille est fiancée, elle est considérée ou 
non comme complice, selon que le crime a eu lieu 
en pleine ville ou à la campagne; dans la première 
hypothèse, elle est lapidée, parce qu’elle aurait pu 
empêcher le crime en criant, ÿ. 23-24; dans la se- 
conde, elle est acquittée, parce que ses cris n’au- 
raient servi à rien, ÿ. 25-27. Mais, dans l’une et 
l'autre hypothése, l'homme est puni de mort, ÿ. 24, 
25. 

98. Si un homme... : 2e cas, ÿ. 28-29, celui où la 
victime m'était pas fiancée : dans cette hypothèse, 

moins grave que les précédentes, le ravisseur doit 
payer une amende de cinquañte sicles (environ 
142 francs), épouser sa victime, et renoncer à toute 
possibilité de divorce, ÿ. 29. | 

30. Un homme n'épousera point. : 12° L’inceste 
ÿ. 30. 

XXII. 4. Un eunuque... : 13° Personnes exclues 
du peuple de Dieu, ÿ. 1-8. — N'entrera point dans 

l'assemblée du Seigneur, c’est-à-dire ne fera point 
partie du peuple d’fsraël. 

3. L'Ammonite : voir la note sur Deutéronome, 11, 
19. — Le Moabite. Les Moabites, dont il a été déjà ques- 
tion plusieurs fois (Balac était roi de Moab), descen- 
daient de Loth par Moab, Genèse, xix, 37. Ils formaient 



948 Deuteronomium, XXIII, 6-17. 

Ir Sermo (V-XXVWE). — 2 Cc). De jure privato (XXI, 15-XXVI) : castra munda, etc. 

Trou œûTovc vu ETü GQTwy xai VOUTOS DONNY2 F2 D°22: bn 22 à DOnN 
ëv T} 60 , SATTOQEVOUEVWVY du oy ê£ Aiyÿr- 
TO. xuÙ ÔTL EWOTWOUYTO êni 0e T0 Ba- 
lucu vior Bewo £x TS. Msconotrauius UT 
aoû 0 Yu 0€. > Kai oùr A TEANE #U0L0S Û 
es oov eiçuxoÙ ou TOÙ Buhaau, ui LLET- 
ÉOTOEWE #V0L0c (J de0ç oov  TÈs xuTUQus Elc 
EtAOyiuy, ÔTL 1 YATNOÉ OE #UQL0G Ÿ JEUS GO. 
6 Où | ÆQ0GUYOQEUOELS EU aÿToïs #0 | 
OULPEQOVTE TOI nüouG TÈG ALÉQUE OOÙ | 
eiç TOY aiwvu. 
ddelpos Oov éOTiY" OÙ BdEMLEY Aiyérruoy, 
ot TUQOLX0S êyevov ëv TY 77. aÿToÿ. © Yioi 
ëav yep wo aUToig, JEvEG TOiTy EicEhEv- 
Corus sis ÉXX}NOLUY KVQLOV. 

9’Eay dé EE TUQEU BuhEÏr éni Toùc 
ÉxdooÙG Gov, xai puEn T0 TUVTOG ÜT- 

matos novmoov. 1°’Eav À j èy Go &vQuros 
Ôç oùx EOTOL 24H00 x QUOEWG AÛTOÙ vU4- 
Tôc, nul éSshevoerou EEw Ts nupeuBoÂrc, 
xai oùx eiçchevostou lg Tv nugeuBo7y, 
lai 8oTuu, TO no0s EonéQuy AOVOETUL TO 
ou œùroù durs, xuè OEdVXOTOS 7ALOU 
eisehevosTou sig tv nageufBohmr.  ‘? Kai 
TOO ÉOTUL COL EEW TG HUQEUPOANC, Ka 
éseheU y êxet EEw. 3 Kai aëoou?.0c EOTuL 
O0 ÊTL TIC Suvns OOv, xai ëoTu, Otuy Ou- 
xwdbavns EEw, nai os êy aÜTO ui 

Énuyaywv XAÏVWEIS TV GOYQUOOËYRY Ov 
14 OT xvo10ç Ô DEdg Ov ÉUTENTUTET EV is 
nageuBoin oov, éeléoo GE xui rugudov- 
vul TOY ÈyŸQ0Y OOÙ TQÛ HQOGWTOV COV' 
zuÙ EOTU ñ augEu oh) Oov &yit, #üui OÙx 
dpoijoeru £y Ooù do x7u00Ûv? TQUYLUTOS; 
XU GTOOTQEWEL GO COÙ. 

15 Où nagudwoeis nuidu TO xvQlw aÛTO®, 
ÔG HOOSTÉDELTOL OOL HUQ TOÙ HUQIOU MÜTOD. 
16 Meta ooù xuTouxoe, ëv VU xUTOLxNOEL 
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4 (H. 5}. Parce qu'ils n'ont pas voulu venir.Hébreu 

et Seplante : « parce qu’ils ne sont pas venus ». — De 

Syrie manque dans les Septante. Hébreu : « de Pe- 

thor ». 

(4.7). Tu ne feras point. Septante : 

leras point ». 

10 (H. 41). Qui a été souillé dans un songe noc- 

lurne. Hébreu : « qui n’est pas pur, par quelque ac- 

cident de nuit ». Septante : « qui ne sera pas pur à 

« tu ne par- 

cause d’un écoulement nocturne ». 

42 (H. 43). Où tu iras pour les besoins de la nature. 

Hébreu : « et tu sortiras là dehors »; Septante : 

« et il sortira là dehors ». 

43 (H. 14). Tu feras un trou en rond, et tucouvriras 

ae terre ce qui est sorti de toi, 14. après que tu te 

seras relevé de là. Hébreu : « tu creuseras avec ce 

(pieu), et quand tu t’en relourneras, tu couvriras tes 

excréments ». 
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De 
Ammoni- 

tis 
sequitur, 
Deut. 2, 29. 
Num, 20, 

10-11. 

occürrere Cum pane et aqua in via 
quando egréssi estis de ÆgYpto : 
et quia conduxérunt contra te Bä- 
laam filium Beor de Mesopotämia 
Syriæ, ut malediceret tibi : ÿ et n6- 
luit Déminus Deus tuus audire Bà- 
laam, vertitque maledictiénem ejus 
in benedictiônem tuam, eo quod di- xum. 22, 12; 
ligeret te. 5 Non fâcies cum eis 207 2 10. 
pacem, nec quæras eis bona cunc- 
tis diébus vitæ tuæ in sempitérnum. 

Num. 22, 5, 
Jos, 24, 9. 

Dent. 7, 2. 
Ex. 23, 32. 

7 Non abominäberis Idumæum, RS 
quia frater tuus est : nec Ægÿp- | 
tium, quia ädvena fuisti in terra 
ejus. $ Qui nati füerint ex eis, tértia Ex. 
generatione inträbunt in ecclésiam 
Démini. 

* Quando egréssus füeris advér-,,,Pe 
sus hostes tuos in pugnam, cust6- “paritate." 
dies te ab omni re mala. !° Sifüerit se 
inter vos homo, qui noctürno polli- | 

tus sit somnio, egrediétur extra Lee, J6, 

Dent. 2, 
Num. 

castra, !! et non revertétur, prits-1 Reg. 0,26. 
quam ad vésperam lavétur aqua : et 
post solis occäsum regrediétur in 
castra. 

12 Habébis locum extra castra, ad 
quem egrediäris ad requisita natü- 
ræ, ‘* gerens paxillum in bälteo : 
cumque séderis, fodies per circüi- 
tum, et egésta humo opéries !* quo 
relevätus es (Dominus enim Deus 
tuus ämbulat in médio castrorum, ="? 
ut éruat te, et tradat tibi inimicos 
tuos) et sint castra tua sancta : et 
nihil in eis appäreat fœditätis, ne 
derelinquat te. 

Num. 5, 1-4. 

15 Non trades servum démino suo, ne servis. 
qui ad te confugerit : !6 habitäbit 

au-devant de vous avec le pain et l’eau, 
dans le chemin, lorsque vous êtes sor- 
tis de l'Égypte, et parce qu'ils ont 
gagné contre toi Balaam, fils de Béor, 
e la Mésopotamie de Syrie, afin qu'il 

te maudit. * Mais le Seigneur ton 
Dieu ne voulut point écouter Balaam, 
et il changea sa malédiction en béné- 
diction pour toi, parce qu'il t'aimait. 
$ Tu ne feras point de paix avec eux, 
et tu ne rechercheras aucun bien pour 
eux durant tous les jours de ta vie à 
jamais. 

7 » Tu n'auras point l'Iduméen en 
abomination, parce qu'il est ton frère; 
ni l'Égyptien, parce que tu as été 
étranger dans sa terre. $ Ceux qui 
seront nés d'eux, à la troisième géné- 
ration entreront dans l'assemblée du 
Seigneur. 

% » Quand tu sortiras contre tes en- 
nemis pour un combat, tu te garderas 
de toute chose mauvaise. !! S'il se 
trouve parmi vous un homme qui a été 
souillé dans un songe nocturne, il 
sortira hors du camp, ‘! et il n'y 
reviendra point avant qu'il ne se soit 
lavé dans l’eau vers le soir; et après 
le coucher du soleil il reviendra dans 
le camp. 

12» Fa auras un lieu hors du carpe 
où tu iras pour les besoins de la 
nature, !* portant un pieu à la cein- 
ture; et lorsque tu voudras t’asseoir, 
tu feras un trou en rond, et tu cou- 
vriras de terre ce qui est sorti de toi, 
14 après que tu te seras relevé de là 
(car le Seigneur ton Dieu marche au 
milieu de ton camp, pour te délivrer, 
et te livrer tes ennemis) : ainsi, que 
ton camp soit saint, et qu’il n'y paraisse 
aucune saleté, de peur qu'il ne t’aban- 
donne. 

15» Tu ne livreras point à son mai- 
tre l’esclave qui se sera réfugié près de 
toi : 16 il habitera avec toi dans le lieu 

une peuplade à l’est de Chanaan, non loin du Jourdain 
et de la mer Morte. — N’entreront point dans l'as- 
semblée du Seigneur : exception fut faite à cette 
loi en faveur du chef Ammonite, Achior, à cause 
des services rendus par lui au peuple de Dieu, Ju- 
dith, xiv, 6. 

4. De la Mésopotamie de Syrie. Le texte hébreu 
porte : « de Péthor en Mésopotamie ». Les inscrip- 
tions cunéiformes nous ont révélé la situation de 
cette ville : elle était en Syrie, au confluent de l'Eu- 
phrate et du Sagour. ; 

7. Tu n'auras point l'Iduméen en abomination. La 
loi de Moïse, si sévère à l’égard des Ammonites et 
des Moabites, ÿ. 3, est beaucoup plus libérale en- 
vers les Iduméens. C’est encore là un signe de l’an- 
tiquité du Deutéronome, car de telles ordonnances 

sont le contre-pied des dispositions qui devaient 
plus tard régner en Israël à l'égard des Iduméens : 
on regarda alors les descendants d’Ésaü comme 
les ennemis les plus irréconciliables et les plus 
dignes de haine de la part des enfants de Jacob. 
Voir Jérémie, xLin. 47; XLIX, 6, 17, 18; Joël, mt, 49; 
Abdias, 1, etc. — Ni l'Egyptien. Pour comprendre 
comment Dieu défend de hair même l’Égyptien en 
tant qu’individu, il faut se rappeler que beaucoup 
de fugitifs non Hébreux s'étaient joints aux Israélites 
quand ils quittérent l'Égypte, Exode, xn, 38; 
Nombres, x1, 4. 
ÿ 9. Quand tu sortiras…. : 14° Pureté du camp, 

. 9-14. 

y 45. Tune livreras point. : 15° Esclaves fugitifs, 
y. 15-16. 
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46 (H. 17). Et dans l'une de tes villes, manque dans 

les Septante. 

17 (H. 18). Les Septante ajoutent : « il n’y aura 

pas de prostituée sacrée parmi les filles d’Israel 

de prostitué sacré parmi les fils d’Israël ». 

19 (H. 20). Hébreu littéralement : « « tu ne prête- 
ras point à usure à lon frère, ni usure en argent, ni 

usure en aliments, ni usure en aucune chose qu'on 

prête à intérêt ». 

20 (H. 21). Mais à l'étranger. L'hébreu et les Sep- 
tante répêtent : « tu prêteras à usure à l'étranger ». 

2% (H. 25). Mais n'en emporte point dehors avec 

toi. Septante : « Mais n’en mets pas dans un vase 

(Hébreu : dans ton vase) ». 

25 (H. 26). Mais tu n’en couperas pas avec la faux. 

Hébreu et Septante : « mais tu ne porteras pas la 

faux dans le blé de ton prochain ». 
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tecum in loco, qui ei placüerit, etin x 
una ürbium tuärum requiéscet : ne Eli %, 15; 
contristes eum. 3 Reg. 14, 24. 

17 Non erit méretrix de filiäbus Is- Le. 192% 
rael, nec scortätor de filiis Israel. meretri- 
18 Non éfferes mercédem prostibuli, 
nec prétium canis, in domo Démini 
Dei tui, quidquid illud est quod vé- 
veris : quia abominätio est utrüm- 
que apud Déminum Deum tuum. 

% Non fœneräbis fratri tuo ad pe usura. 
usüram pecüniam, nec fruges, nec 
quämlibet âliam rem : ?° sed aliéno. 
Fratri autem tuo absque usuüra, id 
quo indiget, commodäbis : ut bene- 4.5 3 
dicat tibi Dôminus Deus tuus in ** ? *: 
omni pere tuo in terra, ad quam Pe vot. 
ingrediéris possidéndam. 

# Cum votum vôveris Démino Nam,s0. 3. 
Deo tuo, non tardäbis réddere : Ju 11, 33. 

quia requiret illud Déminus Deus 
tuus : et si morätus füeris, reputä- 
bitur tibi in peccätum. ?? Si nolue- 
ris pollicéri, absque peccäto eris. 
#3 Quod autem semel egréssum est 
de läbiis tuis, observäbis, et fâcies 
sicut promisisti Démino Deo tuo, et 
prôpria voluntäte et ore tuo locuütus 
es. 

#1 [ngréssus vineam préximi tui Proximus 
coômede uvas quantum tibi placüe- spolian- 
rit : foras autem ne éfferas tecum. 
25 Si inträveris in ségetem amici 
tui, franges spicas, et manu cônte- 
res : falce autem non metes. 
XXEV. ! Si accéperit homo ux6- ,epudio. 

rem, et habüerit eam, et non invéne- 
rit grätiam ante éculos ejus propter at19,5; 
äliquam fœditätem : scribet libéllum 
repüdii, et dabit in manu illius, et 

Ex. 22, 25. 
Lev. 25, 36. 
2 Esd, 5,7, 

11, 

Gen. 28, 20-21. 

Mat. 12, 1 

qui lui plaira, et il se reposera dans 
une de tes villes ; ne le contriste pas. 

‘7 » Il n'y aura point de femme pu- 
blique d’entre les filles d'Israël, ni de 
prostitué d’entre les enfants d'Israël. 
‘8 Tu n'offriras point la récompense de 
la prostitution, ni le prix d’un chien, 
dans la maison du Seigneur ton Dieu, 
quoi que ce soit que tu aies voué, parce 
que l’un et l’autre est une abomination 
auprès du Seigneur ton Dieu. 
 » Tu ne prêteras à usure à ton 

frère, ni argent, ni grains, ni quelque 
autre chose que ce soit, 2° mais à l’é- 
tranger. Quant à ton frère, ce sera sans 
usure que tu lui prêteras ce dont il 
aura besoin, afin que le Seigneur ton 
Dieu te bénisse en toutes tes œuvres, 
dans la terre dans laquelle tu entreras 
pour la posséder. 

#! » Lorsque tu auras voué un vœu 
au Seigneur ton Dieu, tu ne tarderas 
point à l’acquitter, parce que le Sei- 
gneur ton Dieu te le redemandera; et 
si tu diffères, il te sera imputé à péché. 
#? Si tu ne veux point promettre, tu 
seras sans péché. ?* Mais ce qui une 
fois est sorti de tes lèvres, tu l’obser- 
veras, et tu feras comme tu as promis 
au Seigneur ton Dieu : car tu as parlé 
par ta propre volonté et par ta bouche. 

21 » Entré dans la vigne de ton pro- 
chain, mange des raisins autant qu'il te 
plaira, mais n’en emporte point dehors 
avec toi. ? Si tu entres dans les blés 
de ton ami, tu cueilleras des épis et tu 
les broieras avec la main, mais tu n’en 
couperas pas avec la faux. 
XXEV. ! » Si un homme a pris une 

femme, et qu'il l’ait eue, et qu’elle n'ait 
pas trouvé grâce à ses yeux à cause de 
quelque défaut honteux, il écrira un 
acte de répudiation, il le mettra dans 
la main de cette femme, et il la ren- 

47. Il n'y aura point. : 16° Contre la prostitu- 
tion, ÿ. 17-18. Aucune législation n’a été plus sévère 
contre ce vice que la législation mosaïque. Elle l’in- 
terdisait absolument aux Hébreux et, sinon par sa 
lettre, au moins par son esprit, aux étrangers 
comme aux indigènes; elle ns la sévérité Jus- 
qu’à condamner au feu la fille du prêtre qui violait 
les règles de la pudeur, Lévitique, xx1, 9, CF. xIX, 29. 
Ces prescriptions n’ont pas toujours été observées, 
mais on ne peut en faire reproche qu’à la faiblesse 
humaine et non pas à la Loi, qui protesta toujours 
par son texte formel contre les oublis momentaneés 
dans lesquels on put la tenir. Nr 

48. Le prix d'un chien, c’est-à-dire d’un prostituc 
(cf. ÿ. 47), selon les meilleurs interprètes. +) 

49. Tu ne préteras… : 17° L'usure, OU prêt à in- 

térêt, ÿ. 19-20, prohibée à l’égard des Israélites, est 
permise envers les étrangers. 

21. Lorsque lu auras voué. : 
ÿ. 21-23. 

24, Entré dans la vigne. : 19° Respect de la pro- 
priété, ÿ. 24-25. 

18° Les vœux, 

XXIV. 4. Si un homme... : 20° Le divorce, XXIY, 
ÿ. 1-4. Tout en tolérant le divorce, Moïse l'entoure 
de restrictions destinées à en amoindrir les incon- 
vénients. 11 exige une cause grave, propter aliquam 
fæditatem, prohibe le second mariage des époux 
divorcés entre eux, etemploie dans cette ordonnance 
des expressions, ÿ. 4, qui montrent bien que le di- 
vorce n’est accordé aux Hébreux que ad duriliam 
cordis. Cf. Matthieu, xix, 8. 
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XXIV.4. Et qu'elle est devenue abominable. Hébreu 
et Septante : « car c’est une abomination ». — Devant 
Le Seigneur. Septante : « devant le Seigneur ton 
ieu ». 

5. Mais il s'occupera sans aucune faule, dans sa 
maison. Hébreu et Septante : « mais il sera exempt 
dans sa maison ». 
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De 
repudio 
sequitur. 
Mal. 2, 16. 

dimittet eam de domo sua. ? Cum- 
que egréssa älterum maritum duxe- 
rit, * et ille quoque éderit eam, de- 
deritque ei libéllum repüdii, et 
dimiserit de domo sua, vel certe 
môrtuus füerit : { non pôterit prior 
maritus recipere eam in uxorem : 
quia pollüta est, et abominäbilis 

facta est coram Dômino : ne peccäre 
fâcias terram tuam, quam Déminus 

Deus tuus tradiderit tibi possidén- 
dam. 

5 Cum accéperit homo nuper ux6- 4 beïto 
rem, non procédet ad bellum, nec excusanat. 
ei quippiam necessitätis injungétur 
publicæ, sed vacäbit absque culpa 
domi suæ, ut uno anno lætétur cum 
uxore sua. 
6 Non accipies loco pignoris infe- 

riorem, et superiérem molam : quia 
änimam suam oppésuit tibi. 

T Si deprehénsus füerit homo sol- 
licitans fratrem suum de filiis Israel, 
et véndito eo accéperit prétium, in- 
terficiétur, et auüferes malum de Peut. ??, 21; 
médio tui. 1 

8 Obsérva diligénter ne incuürras 
plagam lepræ, sed fâcies quæcüum- 
que docüerint te sacerdôtes Levitici 
géneris, juxta id quod præcépi eis, 
et imple sollicite. * Mementôte quæ Lex: 13,159; 
fécerit Dominus Deus vester Mariæ 
in via cum egrederémini de Ægypto. 

19 Cum répetes a proximo tuo 
rem äliquam, quam debet tibi, non 
ingrediéris domum ejus ut pignus 
aüferas : !! sed stabis foris, et ille 

Jer. 3, 1, 

Deut. 20, 7. 

Prov. 5, 18, 

Pignora, 

Hebræi 
venditio 
prohibita. 

1 Cor. 5, 18. 

Lepra. 

Lev. 10, 11. 

Num. 12, 10; 

Pignora. 

Dent. 15, 
6-10; 

23, 19-20, 

verra de sa maison. ? Et lorsque, sor- 
te, elle aura épousé un autre mari, ? et 
que celui-ci aussi conçoive de l’aver- 
sion pour elle, lui donne un acte de ré- 
pudiation et la renvoie de sa maison, 
ou bien meure, ‘ le premier mari ne 
pourra pas la reprendre pour femme, 
parce qu’elle a été souillée, et qu'elle 
est devenue abominable devant le Sei- 
gneur : ne fais pas pécher la terre que 
le Seigneur ton Dieu t'a livrée pour la 
posséder. 

5 » Lorsqu'un homme aura pris une 
femme depuis peu, il n'ira point à la 
guerre, et aucune charge publique ne 
lui sera imposée, mais il s'occuperasans 
aucune faute, dans sa maison, à se ré- 
jouir pendant une année avec sa femme. 

S» Tu ne recevras point pour gage 
la meule de dessous et dedessus, parce 
que c’est l’âme de celui qui te l'offre. 

7 » Siun homme est surpris embau- 
chant son frère, d’entre les enfants 
d'Israël, et que, celui-ci vendu, il en 
ait reçu le prix, il sera mis à mort, et 
tu ôteras le mal au milieu de toi. 

8 » Evite soigneusement de contrac- 
ter la plaie de la lèpre; mais tu feras 
tout ce que t’enseigneront les prêtres 
de la race lévitique, selon que je leur 
ai prescrit, et accomplis-le exactement. 
* Souvenez-vous de ce qu'a fait le Sei- 
gneur votre Dieu à Marie dans le che- 
min, lorsque vous sortiez de l'Egypte. 

10 » Lorsque tu redemanderas à ton 
prochain quelque chose qu'il te doit, 
tu n’entreras point dans sa maison pour 
emporter un gage, !! mais tu te tien- 
dras dehors, et c'est lui qui t’apportera 

5. Lorsqu'un homme... : 21° Les nou- 
veaux mariés et le service militaire, ÿ. 5. 

6. Tu ne recevras point. : 22° Les 
gages, ÿ. 6. et 10-14. Ces deux ordonnan- 
ces sont séparées par d’autres relatives, 
23° au commerce des esclaves, ÿ.7, et 
24° à la lèpre, ÿ. 8-9. — La meule de dessous 
et de dessus, le moulin à bras. Voir 
Exode, x1, 5. Chaque famille avait son 
moulin, et comme on faisait cuire chaque 
jour le pain de la journée, il fallait moudre 
Chaque jour le grain nécessaire : c’est 
pourquoi Moïse défend de prendre les 
moulins en gage, de peur que ceux qui 
seraient privés de cet objet de nécessité 
ne soient exposés à mourir de faim. Le 
moulin à bras se compose de deux meu- 
les superposées, dont la supérieure est 
mise en mouvement, par une ou deux 
femmes, au moyen d’une poignée. Cette 
poignée est droite. Elle est placée à un 
bord de la pierre supérieure qu’elle sert 
à faire tourner sur la meule inférieure. La 
meule supérieure est appelée en arabe 
rekkab, « le cavalier », comme l'appe- 
Jaient autrefois les Hébreux. Elle est per- 
vée au milieu d’un trou, dans lequel 
entre une tige de fer, fixée solidement à Moulin à main (Ÿ# 6). (Scène moderne, d'après une photographie.) 



954 Deuteronomium, XXIV, 12-21. 

LL Sermo (V-XXVWE). — 2 (ce). De jure privato (XXI, 15-XXVI) : de advenis etc. 

voor Eëw. ‘Eur 0 0 Gvdownos révr- 
TU, OÙ XOLUNŸ7O7 ÉV TO ÉVEÉQM WÜTOÙ 
13 2 Le 2 , A 5 ! 2 ee Gnod00EL GTONOELG TO ÉVÉHUOOY WÜTOÙ 

ge d à A TL \ 9 , > ® nos vous jhMov, xui xOUMFNCETUL ËV TU 

mario œTov, xul EVAOYNOEL CE, XUÙ EOTUL 

oo ékemuooëvm &vaytioy xvoiov Toù DEoÙ 

Ov. 
14 Oùx anudrxnoes puo0v nEvnTos roi 

) 2 = > = n 2 = 
EvOeoÙc x TOY GJELPWY GOÙ Ÿ EX TOY TO0ç- 

15 Avd7- 

A 2 4 \ \ 2 Led 2 ueoûr dnodwWoeag Toy quoJ0y wÜTov, oùx 

mAdtTwy Tüy y Taig HOEOL OOv. 

Fr , e > jee 2 4 Lu ! 3 \ EmMÔVOETU À HAOS ÊT GÜTW, ÜTL HÉVMNG ÉOTE, 
2.2 2 LT 4 4 ul Là ° \ A e roi y œùTo Eye Try Enidu xui xaru20r- 

CETUL XUTÈ OOÙ HOÔG HUQLOV, HUÈ ECTOL EV OÙ 

GiaQTia. 

16 Oùx dnoduvodytu TuTEQEs DRÈQ TE*- 
\ c à Eee 2 2 c A v&Y, #0 OL VIOÙ OÙX GOT WVOUYTUL ÊTÈQ TU 

TÉQUV" ÉXUOTOS ËV TY ÉGUTOÙ GUGQTIG GTO- 

Javeitu. 

17 Oùx éxxuveis 2Q101v nooçmAvTOv xui 0 Q- Ç 7 g 

pavod lxui ynouc', OÙX ÉvVEYVOUOELS Luu- 

TLOY YOU. 
st 27 

noda êv 'y7' Aiyunrw ui ÉAUTQWOUTO GE 

18 Kai uynod10m, 0 oixETc 

xvouos 0 eos oov éxebder dui Toùtro éyw 

oo évtelAOuGL HOLEby TO ÉU TOUTO. 
.49 E \ Oà P | , 2 \ 3 6 2 4 av OÈ GUHONS ŒUNTOY ÉV TO GyOW 

oov xoi èmiddn dQuyux Ëv TO GyOW Gov 7 “ Y£ t 70 Lt 2 
2 ? , _ > , nd 

OÙX GVUOTOUPNON ÀAUBELY GUTO' TU TQ0ç- 

TO «ui TO CQur® zu T} 04 ECTU, 
lva eÛh0y07 CE 400106 © DEOS GOV ËV HGOL 

PRET DT - 20 >: x 
Toig épyois Tor yaowr Gov “Eur O8 
EkmooyTS, OÙx ÉTUVAOTQEVELS xu}GLNOU- 
oo TÜ OTIOW OOV' TÙ HQOGHAUTIO HUÈ TU 
doparvw roi T7 40% EOTOU, lxuù LV70Ÿ 107 
Su oixérns A0 Ju ày yF Aiyénrw diè Toro 

, 7 1 7 y \ « > 22 ce 2 

êy oo évrékkouor moubr TO fu TOÙTO'. 
21 2 \ = A \ 2 Les V4 2 

#1'Eoy dE Tovy7n0mS TOY aunelwvya Oov, ovx 

ÉTUVATOVY/NONS ŒÛTÔY Tà OTIOW GO TO 

13. or (p. dues) aùrw. AEF: éuadrior. 
AF: (1. mods) meet. AEF: xat ooù ëoræ. 14. AEF: 
oùx ànootegyoeis u. 15. À: xat où xaraf. negi 

NO NAT “27 ŒNTONT 15781 12 

NN $" DOn 357 : 10222 220n 13 

inaois 25%) D9Ë 7 NI22 binpn 

min Bb NOTE mm JD TRE 
D + ON 

Joan 7 Mob pépn-N> 14 
TEST SN ERE SN T'ON 
-N9 oo Jon oz 1719702 vw 
N'È > 2 (pero vbs Nian 

-N? FSDJ-NN NY Nu MON 

72 mo nimes y np 
D : ND 

D")25 0°)2-by Min AO N D 16 

ions de miap-bo amants 
D saman 

ND Din 93 DEUD HN No 17 
722 2 Man :7aÈN 32 Li 1 18 
TR ins JD" END h$5 
mibod MS UN y cu 

D LMI SOTIDN 
alatet-) 7722 7 7"SP Sp “> 19 
_ Shnp) : brin No 1162 72? 
272 729 FT. Hamon Din: 
D 177 sy 527 Ts mins 
T'AS NEN So nr bann 2 
"D IHM MDN ins un 
à T'TR Dion No 722 dt2n 

oov. 16. AEF: xat véoi. AIEF* èy. 17. À: xat oux. 
19. AE* dé. A: éuyrôr oov. AEFF (a. 75 7000.) 
T TTOY® a. 20. AEF: able dge: 21. AEF: 
ërTravarovymoes Ta ôx. 

14, Tune nieras point. Hébreu : « ne retiens pas ». 
45. Avant le coucher du soleil. Hébreu et Septante : 

« que le soleil ne se couche pas dessus ». 
17. Et d'un orphelin. Les Septante ajoutent « et 

de la veuve ». 
18. C'est pourquoi voici ce que je t'ordonne de faire: 

Hébreu et Septante :j. c’est pourquoi je t’ordonne de 
faire cette chose-là ». 
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De pigno- 
ribus 

sequitur, 

tibi proferet quod habuérit : {? sin 
autem pauper est, non pernoctäbit 
apud te pignus, !* sed statim reddes 
ei ante solis occäsum : ut dormiens 
in vestiménto suo, benedicat tibi, et 
häbeas justitiam coram Domino Deo 
tuo. 

1* Non negäbis mercédem indi- 
géntis, et paüperis fratris tui, sive 
âdvenæ, qui tecum morätur in terra, 
et intra portas tuas est : 15 sed eà- 
dem die reddes ei prétium labôris 
sui ante solis occäsum, quia pauper 2" #13 
est, et ex eo susténtat änimam 

Ex. 29, 27. 

Deut. 6, 25. 

Operis 
merces, 

Lev. 19, 13. 
Eccl. 34, 27, 
Tob, 4, 15, 
Jac. 5,4. 
Luc. 10, 7. 

. Suam : ne clamet contra te ad Domi- gue.6, 4. 
num, et reputétur tibi in peccätum. 

"6 Non occidéntur patres pro filiis, . Cuiaue 
nec filii pro pätribus, sed unusquis- 

, ., Jos. 7, 241, que pro peccäto suo moriétur. ; 
3 Par, 25, 4. 

Jer. 31, 30. 
Ez. 15, 19-20. 

17-Non pervértes judicium ädvenæ qe 
et pupilli, nec aüferes pignoris loco ME 

viduæ vestiméntum. !# Meménto pupilles. 

quod servieris in Ægÿpto, et erterit peut. »7, 19. 
te Dôminus Deus tuus inde. Idcirco ** ?? 2122. 
præcipio tibi ut fâcias hanc rem. peut.» 
1% Quando messueris ségetem in 15185 15, 
agro tuo, et oblitus manipulum 
reliqueris, non revertéris ut tollas 
illum : sed âdvenam, et pupillum, et 
viduam auférre patiéris, ut benedi- 
cat tibi Doéminus Deus tuus in omni 
épere mänuum tuärum. ?° Si frugés 
collégeris olivärum, quidquid re- 
mänserit in arbéribus, non reverté- 
ris ut Colligas : sed relinques äâdve- 
næ, pupillo, ac viduæ. ?! Si vinde- 
miäveris vineam tuam, non célliges 

12, 
2; 

Lev. 19,9; 
23, 22. 

Is, 17, 6; 

Lev. 19, 10. 

_ remanéntes racémos, sed cedent in 

a pœna, 

4 Reg. 14, 6. 

ce qu'il aura. ? Que s’il est pauvre, le 
gage ne passera pas la nuit chez toi, 
1 mais tu le lui rendras aussitôt avant 
le coucher du soleil, afin que, dormant 

dans son vêtement, il te bénisse, et 
que tu aies pour toi la justice devant 
le Seigneur ton Dieu. 
*» Tu ne nieras point le salaire de 

l'indigent et du pauvre, qu'il soit ton 
frère ou un étranger qui demeure avec 
toi dans ta terre et au dedans de tes 
portes; ‘© mais tu lui rendras le jour 
même, avant le coucher du soleil, le 
prix de son travail, parce qu'il est pau- 
vre, et que c'est par là qu’il sustente 
son âme, afin qu'il ne crie pas contre 
toi au Seigneur, et que cela ne te soit 
pas imputé à péché. 

16 » Des pères ne seront pas mis à 
mort pour des enfants, ni des enfants 
pour des pères : mais chacun mourra 
pour son péché. 

17 » Tu ne pervertiras point le juge- 
ment d'un étranger et d'un orphelin; 
et tu n'ôteras point, pour gage, à la 
veuve son vêtement. !# Souviens-toi 
que tu as servi en Egypte, et que le 
Seigneur ton Dieu t'a retiré de là. C’est 
pourquoi voici ce que je t’ordonne de 
faire : 1 Quand tu moissonneras les 
grains dans ton champ, et que par 
oubli tu auras laissé une gerbe, tu ne 
retourneras point pour la prendre, mais 
tu la laisseras emporter par l'étranger, 
l'orphelin et la veuve, afin que le Sei- 
gneur ton Dieu te bénisse dans toutes 
les œuvres de tes mains. ? Si tu re- 
cueilles les fruits des oliviers, tu ne re- 
tourneras point pour recueillir tout ce 
qui sera resté sur les arbres, mais tu 
le laisseras à l'étranger, à l'orphelin et 
à la veuve.?! Si tu vendanges ta vi- 
gne, tu ne recueilleras point les grap- 
pes de raisins restantes ; mais qu’elles 

la pierre qui repose sur le sol. On jette le grain par 
le trou, à mesure qu’il est nécessaire. La meule su- 
périeure est concave dans la partie qui s'adapte à 
la meule inférieure, laquelle, au contraire, est con- 
vexe. Celle-ci est posée sur le sol. Toutesles deux sont 
de forme ronde. Aujourd’hui, en Palestine, elles sont 
ordinairement l’une et l’autre en lave poreuse du 
Hauran, Cette pierre est préférée, à cause de sa lé- 
pr qui don le travail moins pénible. Quelquefois 
a meule inférieure est en matière plus dure. Le 
blé, grossièrement moulu, sort d’entre les deux 
pierres et tombe sur la toile au-dessus de laquelle 

le moulin est placé. 
43. Son vétement : ce vêtement est le manteau dont 

les Orientaux se servent la nuit comme de couver- 

Tu ne nieras point. : 25° Les salaires, 
Ÿ. 44-15. 

16. Des pères. : 26° Responsabilité personnelle, 
ÿ. 16. ; 
47. Tu ne pervertiras point. : 27° Conduite à 
l'égard des étrangers, des veuves et des orphe- 
lins, ÿ. 17-22. 
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XXV.1. Hébreu : « s’il y a un débat entre des hom- 
mes, ils viendront devant la justice qui les jugera. 

Ils (les juges) justifieront le juste et inculperont le 

méchant ». 

2. Ils le renverseront et le feront battre devant eux. 

C’est selon la mesure du péché que sera la mesure des 

coups. Hébreu : «il (le juge) le fera étendre ct frap- 

per devant lui d’un certain nombre de coups, se- 

lon sa méchanceté ». 
5. Que la femme du défunt n'en épouse point un 

autre. Hébreu : « la femme du mort ne sera pas 

(l'épouse), au dehors, d’un étranger ». — Et il sus- 

citera des enfants à son frère. Septante : « etil ha- 

bitera avec elle ». 
7. Qui lui est due en vertu de la loi, n'est ni dans 

l’hébreu ni dans les Septante. 
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usus ädvenæ, pupilli, ac viduæ, Peut 24,15. 

2? Meménto quod et tu servieris in 
Ægÿpto, et idcirco præcipio tibi ut 
fâcias hanc rem. 

Regulsæ 
verberan- 

XX V. ! Si füerit causa inter äli-  ‘* 
quos, et interpelläverint jüdices : 75, 
quem justum esse perspéxerint, illi °* #5 
justitiæ palmam dabunt : quem im- 
pium, condemnäbunt impietätis. 
? Sin autem eum qui peccävit, di- 
gnum viderint plagis : prostérnent, 
et coram se fäcient verberäri. Pro 
mensüura peccäti erit et plagärum 
modus : * ita duntäxat, ut quadra- 
genärium nümerum non excédant : 
ne fœde lacerätus ante 6culos tuos 
äbeat frater tuus. 

re : LR Bo: 
4 Non ligäbis os bovis teréntis in  terens. 

, Cor. 9, ârea fruges tuas. 1 Tim, 8, 18, 
5 Quando habitäverint fratres si- pe 

: : leviratu, 
mul, et unus ex eis absque liberis 
mértuus füerit, uxor defüncti non Ge». #, 
nubet älteri : sed accipiet eam frater zev. is 16. 
ejus, et suscitäbit semen fratris sui: 
Set primogénitum ex ea filium n6- 
mine illius appelläbit, ut non de- 
leâtur nomen ejus ex Israel.7 Sin 
autem nolüerit accipere uxérem fra- 
tris sui, quæ ei lege debétur, perget 
mulier ad portam civitätis, et in- 
terpelläbit majôres natu, dicétque : 
Non vult frater viri mei suscitäre 
nomen fratris sui in Israel, nec me 

in conjugem sumere. $ Statimque 
accersiri eum fâcient, et interrogä- 
bunt. Si responderit: Nolo eam 
uxorem accipere: *accédet muülier 
ad eum coram seniéribus, et tollet ut, 4, 7. 
calceaméntum de pede ejus, spuét- 
que in fâciem illius, et dicet : Sic fiet 

Num, 27, 4. 

Ruth, 4, 1-5. 

2 Cor. 11, 21. 

soient laissées pour l'usage de l'étran- 
ger, de l’orphelin et de la veuve. ?? Sou- 
viens-toi que toi aussi, tu as servi en 
Egypte, et c'est pour cela que je t'or- 
donne de faire ces choses. 
XX. ! » S'il survient un débat en- 

tre quelques hommes, et qu'ils en ap- 
pellent aux juges, celui qu’ils recon- 
naîtront pour juste, ils lui donneront 
la palme de la justice, et celui qu'ils 
reconnaîtront pour impie, ils le con- 
damneront d'impiété. ? Que s'ils jugent 
celui qui a péché, digne de coups, ils 
le renverseront, et le feront battre de- 
vant eux. C'est selon la mesure du pé- 
ché que sera la mesure des coups, 
$ en sorte seulement qu'elle n'excède 
pas le nombre de quarante, de peur que 
ton frère ne s’en aille ayant été horri- 
blement déchiré devant tes yeux. 

» 4 Tu ne lieras point la bouche d’un 
bœuf qui foule tes grains dans l'aire. 

» ÿ Quand deux frères habitent en- 
semble, et que l’un d'eux meurt sans 
enfants, que la femme du défunt n'en 
épouse point un autre, mais le frère de 
son mari la prendra, et il suscitera des 
enfants à son frère, f et il appellera le 
fils premier-né d’elle du nom de son 
frère, afin que le nom de son frère 
ne soit pas effacé d'Israël. 7? Mais 
s'il ne veut pas prendre la femme de 
son frère qui lui est due en vertu de la 
loi, cette Étie ira à la porte de la 
ville, elle s'adressera aux anciens et 
dira : Le frère de mon mari ne veut pas 
ressusciter le nom de son frère en Is- 
raël, ni me prendre pour femme. $ Et 
aussitôt ils le feront appeler, et ils l'in- 
terrogeront. S'il répond : je ne veux 
pas la prendre pour femme, ? la femme 
s'approchera de lui devant les anciens, 
et lui ôtera la chaussure de son pied; 
elle crachera sur sa face, et dira : C’est 

red 4. S'il survient. : 28° Peine du fouet, 
. 1-3. 
2, Ils le renverseront. Les monuments figurés nous 

montrent ceux qui reçoivent la bastonnade renver- 
sée et étendus à terre. Voir plus haut, Exode, v, 16. 

3. Qu'elle n'excède pas le nombre de quarante. 
Josèphe rapporte que l'usage s'était introduit de 
ne donner que trente-neuf coups, pour qu’on ne 
s’exposät point à dépasser le nombre de quarante. 
Saint Paul confirme le dire de Josèphe en nous ap- 
prenant qu’en cinq occasions il à reçu quarante 
coups de fouet, moins un, II Corinthiens, x1, 24. 

4. Tu ne lieras point la bouche d'un bœuf. : 
29° Précepte d'humanité, ÿ. 4. Nous avons déjà 
vu d’autres préceptes analogues, destinés à enseigner 

la mansuétude aux Israéliles : cf. Exode, xxIm, 19, et 
la note. Celui dont il est question ici est tout à fait 
en opposition avec la pratique .des paiens, qui 
poussaient quelquefois la barbarie jusqu'à mettre 

aux esclaves une muselière, appelée Tauvotxann, 
pour les empêcher de manger. Cette ordonnance 
mosaique semble avoir beaucoup frappé saint Paul ; 
il la cite deux fois dans ses Épiîtres, I Corinthiens, 
ix, 93 I Timothée, v, 48, et chaque fois pour rappeler 
le sens profond caché sous ces paroles. 

5. Quand deux frères. : ° Loi du lévirat, 
ÿ. 5-10. — Le frère de son mari la prendra, par dé- 
rogation à un des empêchements d’affinité édictés 
plus haut par Moïse. Voir la note sur Lévilique, 
XVI, 14-16. 
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Oùtw nonjoovor TO GrJourw 0 oÙx 0ix0- 
douyoet Toy oëxov Toù ddelpoù uüroù êv Lo- 
our. V0 Kai xmdmoeTou TÔ Ovoux aÜToù 
êv ‘Iopur?. olxog Toù ÜroVIENTOS TO VTO- 
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XXVI. Ki ëoteu, dy ele Te ec Tir 
77v; Nr xvouoc Ô edc cov Üdwoi Go x}7Q0- 
VOUTOUL, HO HUTUXÀTOOVOUTONC QT xüù 
xUTOux707c x œôTyv, ?xoù ANYY GRO TG 

ATUQ NS TWY XUQTWY TS VS OOÙ AG XÜQLOG 
0 Teoç cov didwoi co1, rai EuBakelc sic xGQ- 

9. AEF* (in f.) êr ’Iogary2. 11. AEF: &yde. dvo 
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xÀ7ow (eti. 2). A xaraxl7çoyouroa aÛTyy xai xœ- 
Toux, èx" aÛtys. 2. À: cou %y xue. 

16. Et il déteste toute injustice. 
tante : « celui qui fait l'injustice ». 

19. T'aura donné le repos, et qu il laura assujetti 
toutes les nations d'alentour. Hébreu et Septante : 
« Laura donné du repos de tous tes ennemis d° alen- 

Hébreu et Sep- tour ». 

XXVI 2. De tous tes fruits. Hébreu et Septante : 
« de tous les fruits de la terre (l’hébreu a de plus : 
que tu recueilleras de ton pays) que Jahvéh (le Sei- 

1 
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hômini, qui non ædificat domum 
fratris sui. (‘Et vocäbitur nomen 
illius in Israel, Domus discalceäti. 

Ruth, 4,11. 

Modestia 
servanda, "Sihabüerint interse jürgium viri 

duo, et unus contra älterum rixäri 

cœperit, volénsque uxor altérius 
eruere virum suum de manu fortio- 
ris, miseritque manum, et apprehén- 
derit verénda ejus: ‘? abscides ma- 
num illius, nec flectéris super eam 2. 19, 13; 
ulla misericordia. _ 

‘3 Non habébis in säcculo divérsa Pre 
péndera, majus et minus : {‘necerit ji". 
in domo tua médius major et minor : Lev.19, 35-36. 
‘5 pondus habébis justum et verum, 5 410 
et modius æqualis et verus erit tibi : 
ut multo vivastémpore super terram, 
quam Déminus Deus tuus déderit 
tibi : 6 abominätur enim Déminus dot 6 11. 
tuus eum qui facit hæc, et aversätur 20,10, 16,11. 
omnem injustitiam. 

17 Meménto quæ fécerit tibi Ama- amalee, 
lec in via quando egrediebäris ex xx. 17, 16. 

y 18 , , +, 1 Reg. 15, 2, 
Ægypto quémodo occürrerit Num. 24, 20. 
tibi: et extrémos âgminis tui, qui 

ainsi qu'il sera fait à l’homme qui n’édi- 
fie pas la maison de son frère. ‘ Et il 
sera appelé en Israël du nom de : 
Maison du déchaussé. 

ll» Si deux hommes ont une dispute 
entre eux, et que l’un commence à que- 
reller l’autre, et que la femme de l’un, 
voulant arracher son mari de la main 
du plus fort, étende la main et saisisse 
ses parties secrètes, !? tu couperas sa 
main, et tu ne te laisseras fléchir par 
aucune compassion pour elle. 
3» Tu n'auras point dans ton sachet 

deux poids, l'un plus gros et l’autre 
plus petit; ‘et il n'y aura point dans 
ta maison un boisseau plus grand et 
un plus petit. 15 Tu auras un poids 
juste et véritable, et il y aura chez toi 
un boisseau égal et véritable, afin que 
tu vives longtemps sur la terre que le 
Seigneur ton Dieu t’aura donnée; ‘6 car 
le Seigneur ton Dieu a en abomination 
celui qui fait ces choses, et il déteste 
toute injustice. 

7 » Souviens-toi de ce que t'a fait 
Amalec dans le chemin, quand tu sor- 
tais de l'Egypte, ‘8 comment il marcha 
contre toi, et tailla en pièces les der- 
niers de ton armée, qui, fatigués, s’é- 
taient arrêtés, quand toi-même tu étais 
épuisé de faim et de fatigue; et il ne 
craignit pas Dieu. !* Lors donc que le 
Seigneur ton Dieu t'aura donné le re- 
pos, et qu'il t’aura assujetti toutes les 
nations d’alentour dans la terre qu'il 
t’a promise, tu effaceras son nom de 
dessous le ciel. Prends garde de 
l'oublier. 
XXVEL. ! » Lorsque tu seras entré 

dans la terre que le Seigneur ton Dieu 
va te donner pour la posséder, que tu 
l’auras conquise et que tu habiteras 
en elle, ? tu prendras les prémices de 
tous tes fruits, tu les mettras dans la 
corbeille, et tu iras au lieu que le Sei- 

lassi residébant, ceciderit, quando LES 
tu eras fame et labôre conféctus, et 
non timuüerit Deum. ‘* Cum ergo 
Déminus Deus tuus déderit tibi ré- 
quiem, et subjécerit cunctas per cir- 
cüitum natiônes,; in terra, quam tibi 
pollicitus est : delébis nomen ejus 1 rer: 15, 3 
sub cœlo. Cave ne obliviscäris. 1 Par. 4, 43. 
XXVL.' Cumque inträveris ter- pe. 

ram, quam Déminus Deus tuus tibi 
datürus est possidéndam, et obti- 
nüeris eam, atque habitäveris in ea : 
2 tolles de cunctis frügibus tuis pri- 3, 

- mitias, et pones in cartällo, pergés- “7, 7," 
- que ad locum, quem Déminus Deus 

41. Si deux hommes. : 31° Loi de modestie, 
. 11-12. 

L 43. Tu n'awras point. : 32° Poids et mesures, 
ÿ. 13-46. , | 

14. Un boisseau, Nulgate modius: ce mot désigne 
ici l’éphi : voir Lévitique, v, 11. Ailleurs saint Jé- 
rôme l’emploie pour désigner, soit le chomer, Lévi- 
tique, xxvir, 16, soit le sé’&h, IV Roïs, vu, 1, 16. 

16. Celui qui fait ces choses : non point celles dont 
il vient d’être immédiatement question, ÿ. 15, mais 
celles dont il s'agit aux ÿ. 13 et 14. 

47. Souviens-toi.… : 33° Anathème contre les 
Amalécites, ÿ. 17-19. — Amalec : voir la note sur 
Exode, xvix, 8. 

termina par la défa 
Amalécites. 

18. Et tailla en pièces les derniers de ton armée : 
il ne faut pourtant pas oublier que cette attaque se 

te complète et miraculeuse des 

XXVI. 4. Lorsque tu seras entré. : 34 Les pré- 
mices, ÿ. 1-11. 

2, La corbeille. Ici et plus bas, Ÿ. 4, et xxvmr, 5, le 
nom hébreu qui désigne la corbeille destinée à con- 
tenir les prémices est celui de téné. Or ce motest 
égyptien, car {ena, dans la langue hiéroglyphique, 
veut dire corbeille. Sur cetemprunt et autres analo- 
gues à la langue égyptienne, voir la note de l'Exode, 
11, D. 
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gneur) ton Dieu te donne ». 7. Le Dieu de nos pères. Septante : « notre Dieu ». 

3. Un Syrien poursuivait mon père. Hébreu : 40. De la terre, que le Seigneur m'a donnée. Sep- 

« mon père était un Araméen nomade ». Septante : 

« mon père quitta la Syrie ». 

tante : « de la terre que tu m’as donnée, Ô Seigneur, 

terre où coulent le lait et le miel ». 
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tuus elégerit, ut ibi invocétur nomen en PA 
ejus : * accedésque ad sacerdôtem, erendis 
qui füerit in diébus illis, et dices ad peut. 19: 
eum : Profiteor hédie coram Démino ** *?" 
Deo tuo, quod ingréssus sum in 
terram, pro qua jurävit pâtribus 
nostris, ut daret eam nobis. ‘ Sus- ne 
cipiénsque sacérdos cartällum de 2,16, 
manu tua, ponet ante altäre Démi- 1515: 12,7 
ni Dei tui : 

Primitia- 
rum ratio. 

5 Et loquéris in conspéctu Démini 
Dei tui: Syrus persequebätur pa- 
trem meum, qui descéndit in Ægÿp- 
tum, et ibi peregrinätus est in pau- 
cissimo nümero: crevitque in gentem 
magnam ac robüstam et infinitæ 
multitüdinis. $ Afflixerüntque nos xum., 
Ægÿpti, et persecüti sunt impo- rx. 1 tu. 
néntes 6nera gravissima : ? etclamä- ""” 
vimus ad Déminum Deum patrum Xum. 20.16. 
nostrorum : qui exaudivit nos, et 
respéxit humilitätem nostram, et 
labôrem, atque anguüstiam : ® et 

Gen. 12, 1; 
46, 5. 

Deut. 6, 21; 
7, 19. ; 

edüxit nos de Ægÿpto in manu forti, 3%; 
et brächio exténto, in ingénti pa- 
vore, in signis atque porténtis : ? et 
introduxit ad locum istum, et trädi- 
dit nobis terram lacte et melle ma- 
näntem. ‘© Et idcirco nunc offero xx 3,8 
primitias frugum terræ, quam Dé- de ne: 

minus dedit mihi. 21 

Et dimittes eas in conspéctu D6- Dent: 16, 
mini Dei tui, et adoräto Démino Deo 
tuo. 1! Et epuläberis in 6mnibus 
bonis quæ Déminus Deus tuus dé- 
derit tibi, et démui tuæ, tu et Levi- 
tes, et âdvena qui tecum est. 

? Quando compléveris décimam Faim. 
cunctärum frugum tuärum, anno 3, ». 
decimärum tértio, dabis Levitæ, et 
ädvenæ, et pupillo et viduæ, ut come- 

gneur ton Dieu aura choisi afin que son 
nom y soit invoqué, * et tu t'approche- 
ras du prêtre qu'il y aura en ce jour-là, 
et tu lui diras : Je déclare hautement 
aujourd'hui, en présence du Seigneur 
ton Dieu, que je suis entré dans la terre 
au sujet de laquelle il a juré à nos pè- 
res qu'il nous la donnerait. ‘ Alors le 
prêtre, prenant la corbeille de ta main, 
la déposera devant l'autel du Seigneur 
ton Dieu. 

5 » Et tu diras en présence du Sei- 
gneur ton Dieu : Un Syrien poursui- 
vait mon père, qui descendit en Egypte, 
et là il séjourna avec un très petit nom- 
bre d'hommes; mais il forma une nation 
grande, forte et nombreuse à l'infini. 
6 Mais les Egyptiens nous affligèrent 
et nous persécutèrent, nous imposant 
des fardeaux très lourds. 7 Alors nous 
criâmes au Seigneur, Dieu de nos pères, 
qui nous exauça et regarda notre hu- 
miliation, notre labeur et notre an- 
goisse ; $ et il nous retira de l'Egypte 
par une main forte et un bras étendu, 
par une grande terreur, des signes et 
des prodiges ; * puis il nous a introduits 
en ce lieu et nous a livré cette terre, où 
coulent du lait et du miel. ‘’ Et c’est 
pour cela que maintenant j'offre les pré- 
mices des fruits de la terre que le Sei- 
gneur m'a donnée. 

» Et tu les laisseras en la présence 
du Seigneur ton Dieu et tu adoreras 
le Seigneur ton Dieu. !! Et tu feras un 
festin de tous les biens que le Sei- 
gneur ton Dieu t'aura donnés, à toi et 

à ta maison, toi et le Lévite et l'étranger 

qui est avec toi. 
» 42 Quand tu auras accompli la dime 

de tous tes fruits, à la troisième année 
des décimes, tu les donneras au Lévite, 

à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, 

afin qu'ils les mangent au dedans de 

4. La corbeille : voir la note sur le ÿ. 2. 
5. Un Syrien poursuivait mon père : c’est Laban 

poursuivant Jacob. Le sens de l'original est différent : 
« mon père était un Araméen nomade ». — Avec un 
très petit nombre d'hommes : soixante-dix personnes. 
Voir la note sur Genèse, xLvi, 26. 

8. Bras étendu : symbole de puissance. 
9. Où coulent du lait et du miel : voir la note sur 

Exode, nt, 18. 
12. Quand tu auras accompli. : 35° Dîme de la 

troisième année, ÿ. 12-15. 11 s’agit ici de l'usage qui 
devait être fait de la seconde dîme une fois tous les 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

trois ans : voir plus haut, Deutéronome, XIV, 28-29. 

Cette seconde dime, prélevée sur ce qui restait aux 

Israélites après le paiement de la premiére, devait 

être consommée auprès du sanctuaire : mais, une 

fois sur trois, elle devenait la part des pauvres. — À 

la troisième année. Sur une période de sept années, 

la dernière ne comptait point pour la dîme, la terre 

ne devant pas alors étre cullivée : restaient six 

années, partagées elles-mêmes en deux périodes 

de trois années chacune. L'année des pauvres reve- 

nait donc, alternativement, tous les trois et quatre 

ans. 
61 
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13 Koi 

êoeïs Evayte xvoiov Toù Ÿeoù oov ‘E£eru- 

nOkEOL OOÙ xüÙ EUPOUYINOOVTEL. 

\ 2 Lg dt s » 
Jaou TO UyIt EX TS OÙALUG [LOU xub EÛWXE 

2 \ = L 4 Se , s 
QÛTO TO AEVITY HU TO TQOGMAÏT(O #UÈ TI 

t € U 2 L 
2 es A Les # 4 LA 4 r 

OQpavw OÙ T7 40%, XUT& TUOUG TUG ÉVTO- 
\ a | 4 é 2 % \ 3 

lus üg ÉvETELÀ«w OL OÙ 7407 TOY Tv ÉVTO- 

14 Kai ovx 
AR n A À PE Je 6 HAS LE LEUR 
€puy0v €y 0 uv? LOU OT ŒUTUWV, OUX EXUO 

Ar oov, xai oùx éneludouny. 

DEA 2 Ce > 2 , > » 

AWOG ÊT ŒÜTUY Eig GXXTUQTOY, OÙx EUX 

GT GÜTWY TO TEÏVMAÔTL ŸTNLOVOU TS 

Pos xvQiov TOÙ FEOÙ QuwWy, Ton xwd 0 

évereihcwo ou. 1° Kuride ëx ToÙ otzxov Toù 

Gyiov GOv êx TOÙ OÙQWVOÙ, xüi EÜÀOYNOOY TO 
22 A » 

Auov oov toy ‘Logan, xai Tiv y, nv EdwxUS 

GUTOÏS, AWG WUOOUG TOÏS HUTQUOLY TU V 

ldovveu juiv' ynv éovOury yaha xui éd. 
4 6 ?E Me c ! 4 c 4 Y T} QUEQON TOUT HVQLOS À FEOS OOV 

évETELAUTO OO HOQOM TAÉVTE TÈ OXQLUUUTU 

xUÈ TO AQUUTU HU PUAGEEOTE HU HOLNOETE 
Ne (u Cd , che Ve À aÛTO 5 OÀNS TA xUQ0us Vu xub &E OMG 

TNS WUYNs ÜUWy. 
F5 pov elvul OOv DEOvV, H0Ù HOQEVEO TU ÉV TG- 

17 Toy Teov stlov oue- 

Oous Tuig OO0ig &ÜTOÙ, xuÈ DUAGOOECT EL TÜ 

dxumouuTu ru TÈ HQIUUTE, HUÙ VTUXOVELV 

Ts purs aûroë. 18 Kai xvoL0s AUTO 0€ 

OLEQOY YEVEO D CE TO ÀWOV TEQLOVOLOY, 
, s1 ’ A > \ 2 A 

OUT UTEQ EE, DUAUTTELV TUG ÉVTOAGG AÜTOV, 
49 NES; , c / / LS Los 

AOL ELVUL OE VTEQUVW TUVTUWY TWV ÉDVWY, 

WG ÉMOINOE 08 OvOuauoTOY xui xubyqu& xai 
+ Lu 27 … 

doEuorToy, elvui 6e Auoy uy10v xvgiwo TO Te 

GO, xd 0 ÉAGANOE. 

XXVIX. Kai nooçeross Movons rai 7 

yeoovoia ‘Toourà, Léywr Duluoceode nu- 
4 y \ LA o % LL % ! 

OUG TOG ÉVTOAUG TUUTUS, VOUS y EVTERRO- 

12. AEF: oov xat Eurinodyooyræ. 13. A+ 
(p. &ysæ) pou. 14. AE: (1. quwy) uov. 16. A: qu- 
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s 1927 ENS 

NT vpn Un 1 KXVIL. 
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DENN 51132 DIN EN n$25 

V. 14. D'T2 YTP 

laËeode... rouoere. 17. A* raoœs. AEF+ (p. xo.) 
aævrov, 18. A: eine oo qpulacoer Ta0xs Tas. 

44. Elje n'en ai rien employé dans les funérailles. 

Septante : « je n’en ai pas donné au mort ». 
16. De les garder et de les accomplir. Hébreu : « tu 

les garderas et les accompliras » ; Septante : « vous 
les garderez et vous les accomplirez ». 

17. À son ordre. Hébreu et Septante: « à sa voix ». 

18. T'a choisi afin que tu sois. Hébreu : « t'a fait 

dire d’être ». | 
49. Pour sa louange, son nom et sa gloire. Hébreu 

et Septante : « en louange, en renom et en gloire. 

XXVII. 1. Les commandements. Septanle : « ces 

commandements ». 
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dant intra portas tuas, et saturén- 
tur : 3 loquerisque in conspéctu D6- Re 

mini Dei tui: Abstuli quod sancti- 
ficätum est de domo mea, et dedi 
illud Levitæ et äâdvenæ, et pupillo 
ac viduæ, sicut jussisti mihi: non 
præterivi mandäta tua, nec sum 
oblitus impérii tui. 1 Non comédi 
ex eis in luctu meo, nec separävi ea 
in quälibet immunditia, nec expéndi 
ex his quidquam in re fünebri. Obe- 
divi voci Domini Dei mei, et feci 
oémnia sicut præcepisti mihi. t5 Ré- 
spice de sanctuäriotuo, et de excélso 
cœlorum habitäculo, et bénedic p6- 
pulo tuo Israel, et terræ, quam de- 
disti nobis, sicut jurästi patribus 
nostris, terræ lacte et melle ma- 
nänti. 

Os. 

Jer. 
Tob. 

16 Hôdie Dominus Deus tuus præ- 
cépit tibi ut fâcias mandäta hæc 
atque judicia : et custodiasetimpleas * 
ex toto corde tuo, et ex tota änima 
tua. 7 Dôminum elegisti hôdie, ut 
sit tibi Deus, et ämbules in viis ejus, 
et custodias ceremonias illius, et 
mandäta atque judicia, et obédias 
ejus império : ‘8 et Déminus elégit 
te hôdie, ut sis ei populus peculiäris, 

sicut locuüutus est tibi, et custodias 
émnia præcéptaillius : ! et fâciat te 
excelsiérem cunctis géntibus quas 
creävit, in laudem, et nomen, et glô- 
riam suam : ut sis populus sanctus 

F Are . . . “ Ex. 

Démini Dei tui, sicut locuütus est. P 

XX VIE. ! Præcépitautem Môyses 
et seniores Israel, pépulo dicéntes : 

Custodite omne mandätum quod 

se 

Bar. 

anni 
sequitur. 

Deut. 11, 
27-29. 

9, 4. 

16,7. 
4518 

Is. 63, 15. 
2, 16. 

Conclusio. 

Deut, 6, 5; 

Deut. 7,11; 
5, 31 

Deut. 14,2; 
7, 63 4, 20. 

Deut, 28, 1. 

Deut. 4, 6. 
Soph. 3, 20. 
Jer. 33, 9. 

Deut. 28, 9. 
19, 6. 

1 Pet. 2, 9. 

IL, — 1° 
rmo 

ultimus. 

tes portes, et qu'ils soient rassasiés. 
13 Et tu diras en la présence du Sei- 
gneur ton Dieu : J'ai ôté de ma maison 
ce qui était consacré, et je l'ai donné 
au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et 
à la veuve, comme vous m'avez ordon- 
né; je n'ai pas négligé vos commande- 
ments et je n'ai pas oublié votre ordre. 
1 Je n'ai pas mangé de ces choses 
pendant mon deuil, je ne les ai mises 
à part pour aucun usage profane, et je 
n'en ai rien employé dans les funérail- 
les. J'ai obéi à la voix du Seigneur mon 
Dieu, et j'ai fait toutes choses comme 
vous m'avez ordonné. !* Regardez de 
votre sanctuaire, du haut des cieux, 

votre demeure, et bénissez votre peuple 
d'Israël, et la terre que vous nous avez 
donnée comme vous avez juré à nos 
pères, terre où coulent du lait et du 
miel. 

16 » Aujourd'hui le Seigneur ton Dieu 
t'a ordonné d'exécuter ces commande- 
ments et ces ordonnances, de les garder 
et de les accomplir de tout ton cœur et 
de toute ton âme. ‘7 Tu as choisi au- 
jourd’hui le Seigneur, afin qu'il soitton 
Dieu, afin que tu marches dans ses 
voies et que tu gardes ses cérémonies, 
sescommandements etses ordonnances, 

et que tu obéisses à son ordre. ‘8 Et le 
Seigneur t'a choisi aujourd'hui, afin 
que tu sois son peuple particulier, 
comme il t'a dit, et que tu gardes tous 
ses préceptes, !° et qu'il t’élève au-des- 
sus de toutes les nations qu'il a créées 
pour sa louange, son nom et sa gloire : 
afin que tu sois le peuple saint du Sei- 
gneur ton Dieu, comme il a dit ». 

XXVEE. ! Or Moïse ordonna, et les 

anciens d'Israël, disant au peuple : 
« Gardez tous les commandements que 

44. Je n'en ai rien employé dans les funérailles. 

Les offrandes aux morts étaient une des pratiques 

principales de la religion égyptienne, et les musées 

dantiquités sont pleins de monuments représentant 

des scènes de ce genre. Mais, chez les Égyptiens, le 

culte des morts était tout imprégné de polythéisme, 

rempli de superstitions, et présentant sous les plus 

fausses couleurs la nature de l’autre vie. AUSSI Moise 

at-il soin de proscrire les offrandes aux morts, et 

nulle part l’antagonisme des deux doctrines ne se 

manifeste plus clairement qu’en cette circonstance. 

46. Aujourd'hui. : Péroraison du 2° discours de 

Moïse, ÿ. 16-19. 

IIIe Discours, xxvI1, 1-xXxx, 20. 

1° Serment de fidélité imposé au peuple, XXVII. 

3 Promesses et menaces, XXVIII. 
3° Exhortation finale, XXIX-XXX. 

1° Serment de fidélité imposé au peuple, XXVII. 

XXVII. 4. Or Moïse ordonna. : titre du 3° discours. 

La première partie, xxvIi, renferme deux prescrip- 

tions importantes : 1° l'érection d’un monument sur 

le mont Hébal, ÿ. 2-8; 2 les bénédictions etles ma- 

lédictions qui devront être prononcées sur les monts 

Hébal et Garizim, ÿ. 9-26. 
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€ » , 2K A CURE Ir moi ur GHLEQOv. aÙ EOTUL, 7 GY QUEQE 
_ 2 a 

duapyre Tor Togduymr, sig Tyv ynv 7v xüQuOoc 

0 e0ç oov ddWOL COL, xuè OTIOELS CEUUTU 
! LA + , 2 \ là 

Mdovç ueyalous xul HOVLKOELS MÜTOUG KOVLX, 

3 ya youyeis ni Toy MTJWY TOUTUY Tav- 

Tüg TOÙG ÀOYOUS TOÙ VOUOU TOUTOV, WG Gv 

diaBgre ‘Tor Logddrmr, mvixu &v sig TnTE 
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Logdavnr, ornoete tous Mdovç Tourovc, où 

£yo évréklouai oo ojuegov, èr dope T'ouBur, 

xui xovwioes œurovs xovi. © Kai oixodo- 

une Êxet J'UOLAOTHQLOY xUQLO TO DE OV, 

Jvoruotrouor x Miwv oÙùx émBosis Ên 

aùto oi0noo0v. $ Aidovc dAoxkrnoovc oixod0- 
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Qiov, xui uyn ‘HU ÉUTANOŸTOP AU EU- 

pouvIno7 Evuytr #vQiov To YEoÙ oov. 
8 Kai youyeis En Tor Mwy rüévra TÜr 
VOLLOY TOÙTOY OUPS CPOÎQU. 

9 Kai älalnoe Movons xuù ot Lepsiç où 
Aevirou ravri "Ioourà, Léyorres Æiwna rai 
» 2 TRE æ c ! Le ! 

axove, Logurh Ev T QUÉQU TUUTY yÉéyovus 
sig Lady xvoiw To Tec cov, ‘° xui EisuxovOY 
TAG PWVNS #VOIOV TOÙ DEOÙ OOV, KGÙ TOUT- 
OELS HÜOUG TÜc ÉVTOAGG MÜTOÙ, X0Ù T Ô1- 

xauuauræ œÛToÙ, 00ù yo évTEMAOUGE ou 
OAUEQOV. 

11 Kai évereikuro Mowÿons TÔ Aud ëy T7 
’ T 5 

quéon èxeivn, Lëyor" ? Ovrou Grn0ovrou Ev- 
à \ : \ > | F4 —/ LA 
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’ REX 3 , 3 y Va. 
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. Et tu les enduiras de chaux. Hébreu : « tu les en- 
Fe d’un enduit » ; Septante : « tu les poudreras de 
potsAère » (item ÿ. 4). 

à. Que le fer n'aura pas touchées. Hébreu et Sep- 

tante : « tu n’élèveras pas de fer sur elles (Septante : 
sur lui) ». 

6. Informes et non polies. Hébreu et Septante : 
« entières ». 
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LIT Discours (XXVIL-XXX). — 1 Serment de fidélité (CXXVIL). 

præcipio vobis hédie. 2 Cumque 
transiéritis Jordänem in terram 
quam Déminus Deus tuus dabit tibi, 
ériges ingéntes läpides, et calce *** "7 
lævigäbis eos, % ut possis in eis scri- 304. 4, 2-10, 
bere 6mnia verba legis hujus, Jor- **" 
däne transmisso : ut introeas terram. 
quam Déminus Deus tuus dabit tibi, 
terram lacte et melle manäntem, Dent. %, s. 
sicut jurävit pätribus tuis.  Quando 
ergo transiéritis Jordänem, erigite 
läpides, quos ego hédie præcipio 
vobis, in monte Hebal, et lævigäbis LR 

Lapides 
: erigendi, 

Deut,. 26, 3. 

eos calce : ÿ et ædificäbis ibi altäre vor. 5, 30:32. 
Dômino Deo tuo, de lapidibus QUOS atiare 
ferrum non tétigit, et de saxis in- "difenn- 
férmibus et impolitis : et offeres su- 
per eo holocaüsta Dômino Deo tuo, ** *** 
7 et immoläbis hôstias pacificas, co- 
medésque ibi, et epuläberis coram 
Démino Deo tuo. $ Et scribes super 1». 5,32. 
läpides 6mnia verba legis hujus 
plane et lücide. 

Deut. 12, 7. 

Lex seri- 
benda, 

* Dixerüuntque Môyses et sacer- 
dôtes Levitici géneris ad omnem 
Israélem : Atténde, et audi Israel : 
hédie factus es populus Démini Dei 
tui : ‘’ audies vocem ejus, et facies 
mandäta atque justitias, quas ego 3, 5 56. 
præcipio tibi. 

1 Præcepitque Méyses populo in 
die ïillo, dicens : ‘? Hi stabunt ad 
benedicéndum pépulo super montem ‘sx s, 33. 
Garizim, Jordäne transmisso : Si- 

Deut. 26, 
18-19. 

Garizim 
et Hebal. 

eut. 11, 29. 

Jud. 9, 7. 

et Bénjamin. ‘* Et e regione isti 
stabunt ad maledicéndum in monte 

je vous prescris aujourd’hui. ? Et lors- 
que vous aurez passé du Jourdain dans 
la terre que le Seigneur ton Dieu te 
donnera, tu érigeras de grandes pierres, 
et tu les enduiras de chaux, * afin que 
tu puisses y écrire toutes les paroles 
de cette loi, le Jourdain passé, pour 

que tu entres dans la terre que le Sei- 
gneur ton Dieu te donnera, terre où 
coulent du lait et du miel, comme il a 
juré à tes pères. ‘ Quand donc vous 
aurez passé le Jourdain, érigez sur le 
mont Hébal les pierres que moi je vous 
prescris aujourd'hui, et tu les enduiras 
de chaux. ÿ Et tu bâtiras là un autel au 
Seigneur ton Dieu, avec des pierres 
que le fer n'aura pas touchées, © des 
pierres informes et non polies; et tu 
offriras sur cet autel des holocaustes 
au Seigneur ton Dieu, 7 et tu immole- 
ras des hosties pacifiques, et tu man- 
geras là, et tu feras des festins devant 
le Seigneur ton Dieu. $ Et tu écriras sur 
les pierres toutes les paroles de cette 
loi, nettement et clairement ». 

* Alors Moïse et les prêtres de la 
racelévitique dirent à tout Israël : « Sois 
attentif et écoute, à Israël! tu as été 
fait aujourd'hui le peuple du Seigneur 
ton Dieu : !° tu écouteras sa voix, et tu 
pratiqueras les commandements et les 
lois que moi je te prescris ». 

1! Or Moïse ordonna au peuple, en 
ce jour-là, disant : !? « Le Jourdain 
passé, ceux-ci se tiendront, pour bénir 
le peuple, sur le mont Garizim : Si- 
méon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et 
Benjamin. !* Et vis-à-vis, ceux-ci se 
tiendront pour maudire sur le mont 

2-3. Tu les enduiras de chaux afin que tu puisses 
y écrire. L'enduit de chaux n'avait pas pour but de 
rendre possible l'inscription de la Loi: car alors il 
faudrait conclure qu’il s’agissait d’une simple ins- 
cription en couleur sur fond blanc, inscription dont 
les intempéries auraient eu vite raison. Le Décalo- 
gue devait être gravé à même la pierre des stèles, 
et celles-ci revêtues ensuite d’un enduit de chaux, 
destiné à appeler, par sa blancheur, l'attention des 
passants. — Du lait et du miel : voir la note sur 
Ezxode, 111, 18. 

4. Le mont Hébal : voir plus haut la note sur 
Deutéronome, x1, 29. : ; 

5. Tu bâtiras là un autel : ce qui prouve qu’il ne 
faut pas prendre dans un sens trop absolu la pres- 
cription mosaïque sur l'unité du sanctuaire : dans 
les cas ordinaires, c'était au tabernacle, puis au tem- 

ple, que l’on devait offrir tous les sacrifices; dans les 
cas extraordinaires et lorsqu'on avait des raisons de 
faire autrement, on uvait élever un autel, sans 
pour cela violer une loi qui n'était pas imposée d’une 
manière stricte et sans exception. 

8. Et tu écriras. L'habitude, et l’on pourrait dire la 
manie d'écrire, était commune chezles Lgyptiens : 
le scribe y était partout, avec son style ou son Ca- 
lame à la main. Les matériaux pour écrire ne man- 
quaient pas : on écrivait sur la pierre, sur le bois, 
sur la toile et surtout sur le papyrus. Aussi, quand 
nous voyons Moise ordonner si souvent d’écrire la 
Loi, nous devinons en lui un homme qui a reçu une 
éducation égyptienne, et en ses auditeurs un peuple 
initié aux usages de la vallée du Nil. 

12. Le mont Garizim : voir plus haut la note sur 
Deutéronome, x1, 29. 
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14. À tous les hommes d'Israël. Septante : « à 
tout Israël ». 

15. Qui fait une image laillée au ciseau el une 
idole de fonte. — Hébreu et Septante: « qui fera 
(une image) sculptée ou fondue ». — Amen. Sep- 
tante : « Qu'il en soit ainsi ». 

20. De son lit. Hébreu et Septante : « de son père ». 

23. Maudit celui qui dort avec sa belle-mère. Sep- 
tante : « Maudit celui qui dort avec sa belle-tille ». IIS 
ajoutent à la fin du verset : « Maudit celui qui dort 
avec la sœur de sa femme: Et tout le peuple dira : 
Qu'il en soit ainsi ». 

25. Pour verser un sang innocent. Septante: « pour 
frapper l’âme d’un sang innocent ». 
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Hebal : Ruben, Gad, et Aser, et Zä- Maledie- 
bulon, Dan, et Néphthali. # Et pro- ge 2 
nuntiabunt Levitæ, dicéntque ad “* 
omnes viros Israel excélsa voce : Dan. 9, 11. 

15 Maledictus homo qui facit scul- 
pus conflâtile, abominationem "* *” ** 
OmINI, opus maänuum artificum, Ex. 20, 25; 

ponétque illud in abscéndito : et res- sv }7e. 
Es it omnis pôpulus, et dicet: "5 $ 

16 Maledictus qui non honôrat 
patrem suum, et matrem : et dicet Peut. 19,14. 
omnis populus : Amen. Frov 29, 35, 

17 Maledictus qui transfert tér- 
minos préximi sui: et dicet omnis 
pépulus : Amen. 

8 Maledictus qui errâre facit cæ- 1er. 19, 1. 
cum initinere : et dicet omnis popu- 
lus : Amen. 

Lev. 20, 9. 

? Maledictus qui pervértit judi- Pet, #1, 17: 
cium ädvenæ, pupilli, et viduæ : et 
dicet omnis pépulus : Amen. 

Deut. 23, 1. 
Lev. 18, 8; 
20, 11. 

1 Cor. 5, 1. 

2 Maledictus qui dormit cum 
uxore patris sui, et revélat operi- 
méntum léctuli ejus : et dicet om- 
nis pépulus: Amen. 

2! Maledictus qui dormit cum ?*,% 
omni juménto : et dicet omnis po- 
ulus : Amen. 
2? Maledictus qui dormit cum so- 2er. 18,9, 11; 

rôre sua, filia patris sui vel matris 
suæ : et dicetomnis pépulus : Amen. 1ev.'2,14. 

?3 Maledictus qui dormit cum so- 
cru sua : et dicet omnis pépulus : 
Amen. 

#4 Maledictus qui clam percüsserit 
préximum suum : et dicet omnis pô- 
pulus PER 

#5 Maledictus qui äccipit münera, Pat. 0? 
ut percütiat ânimam sänguinis inno- 
céntis : et dicet omnis populus : 
Amen. 

26 Maledictus qui non pérmanet in Dent. 2,9. 
PRE . . ñ Gal. 3, 10. 

serménibuslegis hujus,nec eos 6pe- ps. ns, 21. 
re pérfcit : et dicet omnis populus : “*°”* 
Amen. 
XXVEHLE. ! Si autem audieris 

vocem Démini Dei tui, ut fâcias at- 
que custédias Omnia mandâäta ejus, 
quæ ego præcipio tibi hôdie, fâciet 
te Dominus Deus tuus excelsiérem 
cunctis géntibus, quæ versäntur in 

2° 

Premissa 
fidei 

merces, 

Lev. 26, 3. 
Lev. 26, 19, 

Ex. 21, 17, 15. 

Hébal : Ruben, Gad, Aser, Zabulon, 
Dan et Nephthali. ‘* Etles Lévites pro- 
nonceront et diront à haute voix à tous 
les hommes d'Israël : 

5 » Maudit l’homme qui fait une 
image laillée au ciseau, et une idole de 
fonte, l'abomination du Seigneur, l'œu- 
vre des mains des artisans, et qui la 
mettra dans un lieu secret! Et tout le 
peuple répondra et dira : Amen. 

‘6 » Maudit celui qui n’honore point 
son père et sa mère ! Et tout le peuple 
dira : Amen. 

17 » Maudit celui qui déplace les bor- 
nes de son prochain ! Et tout le peuple 
dira : Amen. 

18» Maudit celui qui fait égarer un 
aveugle dans le chemin! Et tout le peu- 
ple dira : Amen. 

19 » Maudit celui qui pervertit le juge 
ment d'un étranger, d’un orphelin et 
d’une veuve! Et tout le peuple dira : 
Amen. 

20 » Maudit celui qui dort avec la 
femme de son père, et découvre la cou- 
verture de son lit! Et tout le peuple 
dira : Amen. | 

#% » Maudit celui qui dort avec une 
bête quelconque! Et tout le peuple 
dira : Amen. 

2 » Maudit celui qui dort avec sa 
sœur, fille de son père ou de sa mère! 
Et tout le peuple dira : Amen. 

23 » Maudit celui qui dort avec sa 
belle-mère! Et tout le peuple dira : 
Amen. 

2 » Maudit celui qui frappe en secret 
son prochain! Ettout le peuple dira : 
Amen. 

25 » Maudit celui qui recoit des pré- 
sents pour verser un sang innocent! 
Et tout le peuple dira : Amen. 

26 » Maudit celui qui ne persévère 
as dans les paroles de cette loi, et ne 
es accomplit point par ses œuvres ! 
Et tout le peuple dira : Amen. 
XXVENL. ! » Mais si tu écoutes la 

voix du Seigneur ton Dieu, en sorte que 
tu pratiques et que tu gardes tous ses 
commandements, que moi je te prescris 
aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu t'élè- 
vera au-dessus de toutes les nations qui 

17. Qui déplace les bornes : voir plus haut la note 
sur Deutéronome, xIX, 14. 

æ Promesses et menaces, XXVIII, 

XXVIIL 1. Si tu écoutes. : 4° Promesses de récom- 
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XXVIIL. 2. E{ elles te saisiront. Septante : « et elles 

te trouveront >. 

5. Bénis tes greniers, bénie ta surabondance. Hé- 

breu : « bénie ton aire, bénie ta pâte (ton pétrin) ». 

8. Et il le bénira, manque dans les Septante. — 

Que tu auras reçue. Hébreu et Septante : « que Jahvéh 

{le Seigneur) ton Dieu te donne ». 

42. Et toi-même tu ne recevras de prêt de personne. 

Hébreu et Septante : « et toi tu n’emprunteras pas ». 

Les Septante ajoutent : «tu domineras sur beaucoup 

de nations et elles ne domineront pas sur toi ». 

43. Le Seigneur. : « le Seigneur ton 

Dieu ». 

Septante 



Le Deutéronome, XXVIII, 2-13. 969 
ELL: Discours (XXVII-XXX). — 2 Promesses et menaces CXXVIHIT). 

terra. * Veniéntque super te uni- Sona fidei 
vérsæ benedictiénes istæ, et appre- “équuntur. 
héndent te : si tamen præcépta ejus peu 3 20 
audieris. * Benedictus tu in civitâte, 
et benedictus in agro. ‘ Benedictus pe ss 
fructus ventris tui, et fructus terræ », /% 
tuæ, fructüsque jumentérum tué- 
rum, greges armentorum tuorum, 

et caulæ évium tuärum. ÿ Benedicta 
hôrrea tua, et benedictæ reliquiæ 

tuæ. ° Benedictus eris tu ingrédiens 
et egrédiens. 

7 Dabit Déminus inimicos tuos, 
qui consürgunt advérsum te, cor- 
ruéntes in conspéctu tuo : per unam 
viam vénient contra te, et per septem 
fügient a fäâcie tua. 8 Emittet D6- 1er. 25, #1. 
minus benedictiénem super celläria 
tua, et super émnia opera mânuum 
tuärum : benedicétque tibi in terra, 
quam accéperis. * Suscitäbit te D6- 
minus sibi in pépulum sanctum, si- x 1952" 
eut jurävit tibi : si custodieris man- ‘ ***°* 
dâta Démini Dei tui, et ambuläveris 
in viis ejus. { Videbüntque omnes 
terrärum pôpuli quod nomen Dé- 
mini invocätum sit super te, et timé- 
bunt te. !! Abundäre te fâciet D6- peut. 25, 4. 
minus émnibus bonis, fructu üteri 
tui, et fructu jumentérum tuérum, 
fructu terræ tuæ, quam jurävit Dé- 

Ps, 120, 8. 

De hosti- 
bus victo- 
ria pro- 
missa . 

Lev. 26, 7-8, 

Ps, 1, 3. 

-minus pâtribus tuis ut daret tibi. 
2 Apériet Déminus thesaürum suum 
optimum, cœlum, ut tribuat plü- peut. 11, 1. 

. . , Lev. 26, 4, 
viam terræ tuæ in témpore SuO : Zach. 8, 12. 
benedicétque cunctis opéribus.mä- 
nuum tuärum. Et fœneräbis génti- 
bus multis, et ipse a nullo fœnus 
accipies. !? Constituet te Déminus 
in caput, et non in caudam : et eris 

Dent. 15, 6. 

Dent. 28, 1. 

| sont sur la terre. ? Et toutes ces béné- 
dictions viendront sur toi, et elles te 
saisiront, si cependant tu écoutes ses 
préceptes : * Béni tu seras dans la ville, 
et béni dans la campagne! * Béni sera 
le fruit de ton ventre, le fruit de ta terre 

et le fruit de tes bestiaux, tes trou- 
peaux de gros bétail, et les parcs de 
tes brebis! * Bénis tes greniers! bénie 
ta surabondance ! © Béni tu seras en- 
trant et sortant! 

T » Le Seigneur fera que tes ennemis, 
qui s'élèvent contre toi, tomberont en 
ta présence : ils viendront par une seule 
voie contre toi, et c'est par sept qu'ils 
s'enfuiront devant ta face. $ Le Seigneur 
enverra la bénédiction sur tes celliers 
et sur toutes les œuvres de tes mains, 
et il te bénira dans la terre que tu au- 
ras reçue. * Il se suscitera en toi un 
peuple saint, comme il t'a juré, si tu 
gardes les commandements du Sei- 
gneur ton Dieu, et si tu marches dans 
ses voies. 1° Et tous les peuples de la 
terre verront que le nom du Seigneur 
est invoqué sur toi, et ils te craindront. 
‘1 Le Seigneur te fera abonder en tous 
biens, en fruit de ton sein, en fruit de 
tes bestiaux, et en fruit de la terre que 
le Seigneur a juré à tes pères qu'il te 
donnerait. ‘? Le Seigneur ouvrira son 
excellent trésor, le ciel, pour qu'il donne 
la pluie à la terre en son temps, et il 
bénira toutes les œuvres de tes mains. 
Et tu prêteras à un grand nombre de 
nations, et toi-même tu ne recevras de 
prêt de personne. ‘* Le Seigneur t'éta- 
blira la tête et non la queue ; et tu seras 

pense pour l'observation de la Loi, ÿ. 1-14. Ces pro- 

messes devaient être exprimées dans une formule de 

bénédictions parallèle à celle des malédictions, xxvII, 

15-26, formule qui devait être prononcée du haut du 

mont Garizim, xxvu, 42; mais le texte ne nous en 

a pas été conservé par Moïse. 

2, Si cependant tu écoutes ses préceples : condition 

tellement essentielle qu’elle est exprimée deux fois, 

cf. ÿ. 1, avant même que ne commence l'énoncé des 

bénédictions divines, et qu’elle est ensuite répétée 

encore deux fois, au milieu, ÿ. 9, et à la fin de ces 

bénédictions, ÿŸ. 13-14. 

6. Entrant et sortant : dans la langue des Hébreux, 

entrer et sortir signifie ordinairement l'ensemble 

de la conduite, toutes les entreprises et toutes les 

actions de la vie. 

9. Situ gardes les commandements : voir ci-dessus 
la note sur le Ÿ. 2. 

10. Le nom du Seigneur est invoqué sur Loi, c'est- 

à-dire : tu portes le nom de « peuple du Seigneur ». 
42. Pour qu'il donne la pluie à la terre : voir plus 

haut la note sur Deutéronome, xx, 10. 

43. Le Seigneur l'éltablira la têle et non la 
queue : locution proverbiale, cf. ÿ. 4%, dont le sens 
se trouve expliqué par les paroles suivantes : « tu 

seras toujours au-dessus, et non au-dessous ». 
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13. Les commandements. Septante : « à la voix ».—S2 
tu les gardes et les pratiques.Hébreu : «pour les garder 
et les pratiquer ». Septante : « pour les garder ». 
U 5. Et de pratiquer, manque dans les Septante. 

Ton grenier. Hébreu : « ton aire ».— Ta sura- 
PR nes Hébreu : « ta pâte (ton pétrin) ». 

20, Que tu feras, manque dans les Septante. 

22. De la chaleur brülante. Septante : « de l’irrita- 
tiou (fébrile) ».— De l'air Hd pari Hébreu : « de 
sécheresse ». — L’hébreu a de plus : « du glaive »,et 
les Septante : « du meurtre ». 

23. Que tu foules. Hébreu et Septante : 
au-dessous de toi ». 

24. Jusqu'à ce que tu sois brisé. 

« qui est 

Les Septante ont: 
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semper supra, et non subter : si ta- 
men audieris mandäta Démini Dei 
tui, quæ ego præcipio tibi hodie, et 
custodieris et féceris, !# ac non de- 
clinäveris ab eis, nec ad déxteram, 
nec ad sinistram, nec secütus füeris 
deos aliénos, neque colueris eos. 

Dent. 28, 9. 

Dent. 17, 
20,11;5, 32, 
Jos. 1, 7. 

15 Quod si audire nolueris vocem Quæ mala 
infidelibus 
Moyses 
minetur. 

Deut. 30, 
17-20. 

Lev. 26, 

Démini Dei tui, ut custodias, et ficias 

6mnia mandäta ejus et ceremonias, 
quas ego præcipio tibi hôdie, vénient 
super te omnes maledictiones istæ, né; 
et apprehéndent te. ‘5 Maledictus run ? à. 
eris in civitâte, maledictus in agro. "2 
17 Maledictum hérreum tuum, et ma- 
ledictæ reliquiæ tuæ. !‘# Maledictus 
fructus ventris tui, et fructus terræ 
tuæ, arménta boum tuérum, et gre- 
ges ovium tuärum. !° Maledictus 
eris ingrédiens, et maledictus egré- 
diens. 

20 Mittet Dominus super te famem 
et esüriem, et increpatiénem inomnia 

opera tua, quæ tu facies : donec con- 
terat te, et perdat velociter, propter 

adinventiônes tuas péssimas in qui- 
bus reliquisti me. ?! Adjüngat tibi 
Déminus pestiléntiam, donec consu- 
mat te deterra, ad quam ingrediéris 
possidéndam. ?? Percütiat te Domi- 
nus egestäte, febri et frigore, ardôre 
et æstu, et âëre corrüpto ac rubi- 

gine, et persequätur donec péreas. 

23Sit cœlum, quod supra te est, 
æneum :etterra, quam calcas, férrea. 
24 Det Dominus imbrem terræ tuæ 
pülverem, et de cœlo descéndat su- 
per te cinis, donec conteräris. ?* Tra- 

dat te Dôominus corruéntem ante 

Jud. 2, 15. 

Ez. 14, 21. 

Lev. 26, 16. 

Deut. 28, 12. 

Lev. 26, 19, 
3 Reg. 17, 

1-7, 

Lev. 26, 17. 

Deut. 28, 7. 

Deut. 28, 3-6. 

Deut. 11, 17, 

toujours au-dessus et non au-dessous, 
si cependant tu écoutes les comman- 
dements du Seigneur ton Dieu, que 
moi je te prescris aujourd'hui, si tu les 
gardes et les pratiques, ‘* et si tu ne 
t'en détournes ni à droite ni à gauche, 
et que tu ne suives pas des dieux étran- 
gers, et que tu ne les serves point. 

‘5 » Que si tu ne veux point écouter 
la voix du Seigneur ton Dieu, afin de 
garder et de pratiquer tous ses com- 
mandements et toutes ses cérémonies, 
que moi je te prescris aujourd'hui, 
toutes ces malédictions viendront sur 
toi et te saisiront : ‘° Maudit tu seras 
dans la ville! maudit dans la campagne! 
17 Maudit ton grenier! et maudite ta 
surabondance! 8 Maudit le fruit de ton 
ventre, et le fruit de ta terre. les trou- 
peaux de tes bœufs et les troupeaux de 
tes brebis! !* Maudit tu seras entrant, 
et maudit sortant ! 

20 » Le Seigneur enverra sur toi la 
famine et la faim, et le blâme sur toutes 
les œuvres que tu feras, jusqu'à ce 
qu'il te brise et te perde soudain, à 
cause de tes inventions détestables, 
par lesquelles tu m'auras abandonné. 
21 Que le Seigneur ajoute contre toi la 
peste, jusqu'à ce qu’il t'ait entièrement 
exterminé de la terre dans laquelle tu 
entreras pour la posséder! ?? Que le 
Seigneur te frappe de l’indigence, de 
la fièvre et du froid, de la chaleur brû- 
lante, de l'air corrompu et de la nielle, 

et qu'il te poursuive jusqu'à ce que tu 
périsses! ?* Que le ciel qui est au-des- 
sus de toi, soit d’airain, et la terre que 
tu foules, de fer! ?! Que le Seigneur 
donne pour pluie à la terre de la pous- 
sière, et que du ciel descende sur toi 
de la cendre, jusqu’à ce que tu sois 

brisé! ? Que le Seigneur fasse que tu 
tombes devant tes ennemis; que tu 

13. Si cependant tu écoutes : voir la note sur le 

Ÿ- 2. 
45. Que si tu ne veux point écouter. : 2 Menaces 

de châtiment en cas de prévarication, ÿ.15-68. Moïse 

insiste beaucoup plus sur ces menaces que sur les 

promesses, sachant que son peuple allait plutôt 

vivre sous l'empire de la crainte que sous celui de 

la grâce. 

16. Maudit tu seras. : malédictions parallèles aux 

bénédictions énoncées plus haut, ÿ. 3 et suivants, 

19. Entrant et sortant : voir la note sur le Ÿ. 6. 

22, L'air corrompu. La Bible hébraïque n'a point 
de terme pour désigner le fluide que nous appelons 
air. 11 s’agit ici de la rouille que produit sur le blé 
le vent brûlant de l'est. 

24. Que le Seigneur donne pour pluie... de la pous- 
sière : sur la nécessité des pluies en Palestine, voir 

la note du Deutéronome, x1, 10; cf. plus haut, ÿ, 42, 
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« jusqu’à ce qu’il l'ait brisé et jusqu'à ce qu’il Lait 

détruit ». 

26. Et que ton cadavre serve de pâture. Septante : 

« et vos morts serviront de pâture » ; Hébreu : « ton 

cadavre servira de pâture ». — Qui les chasse. Sep- 

tante : « qui les effraie ». 

27. De l'ulcère de l'Égypte et (qu'il frappe) la 

partie du corps par laquelle sortent les excréments. 

Septante : « de l’inflammation égyptienne dans le 

fondement ». — De la gale. Septante : 

sauvage ». 
29. Que tu ne diriges point Les voies. Hébreu 

primé par la violence. Hébreu et Septante : 

seras opprimé et pillé tous les jours ». 

32. Tout le jour, est omis par les Septante. 

33. En butte à la calomnie et brisé. Hébreu : « 0p- 
primé et brisé ». 

« de la gale 

: «tu 

ne feras pas réussir tes projets ». — Que tu sois 0p- 
« tu 
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hostes tuos: per unam viam egrediä- Seauuntur 

ris contra eos, et per septem fügias, “oersée"- 
et dispergäris per émnia regna ter- ‘"°"%*" 
ræ : 26 sitque cadäver tuum in escam Deut. ?, 61; 

cunctis volatilibus cœli, et béstiis RES 
terræ, et non sit qui äbigat. ?7 Per-,,} is 
cütiat te Déminus ülcere ÆgYpti, et 
partem cérporis, per quam stércora 3,44 
egerüntur, scäbie quoque et pruri-! *#:°*5 
gine : ita ut curäri néqueas. ?# Per- nom. 1, ?s. 
cütiat te Déminus améntia et cæci- 
täte ac furôre mentis, ?’et palpes in 
meridie sicut palpäre solet cæcus 

in ténebris , et non dirigas vias tuas. 
Omnique témpore calumniam susti- 
neas, et opprimäris violéntia, nec 
häbeas qui liberet te. ! Uxôrem ac- 
cipias, et älius dérmiat cum ea. Do- 
mum ædifices, et non häbites in ea. 

Plantes vineam, et non vindémies 

eam. %! Bos tuus immolétur coram 
te, et non comedas ex eo. Asinus 
tuus rapiätur in conspéctu tuo, et 
non reddätur tibi. Oves tuæ dentur 
inimicis tuis, et non sit qui te äd- 
juvet. %? Filii tui et fillæ tuæ tra- € 
däntur älteri pépulo, vidéntibus 6eu- 1 ne: #, 5. 
lis tuis, et deficiéntibus ad conspéc- 
tum eorum tota die, et non sit forti- 

tüdo in manu tua. %* Fructus terræ 
tuæ, et omnes labôres tuos comedat 

pépulus quem ignéras : etsis semper ?°% ## 
calämniam süstinens, et oppréssus 

Job, 5, 14. 

2 Reg. 12, 11; 
16, 22. 

Lev. 26, 16. 
Job, 20, 158. 
Jud, 6, 3. 

cunctis diébus, %*et stupens ad ter- 0311 
rorem eorum quæ vidébunt éculi 
tui. #5 Percütiat te Déminus ülcere 
péssimo in génibus et in suris, Sana- 
rique non possis a planta pedis us- 57 
que ad vérticem tuum. 

sortes par une seule voie contre eux, 
et que ce soit par sept que tu fuies, et 
que tu sois dispersé dans tous les 
royaumes de la terre; ?% et que ton 
cadavre serve de pâture à tous les 
oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, 
et qu'il n'y ait personne qui les chasse! 
7 Que le Seigneur te frappe de l'ulcère 
de l'Egypte, et qu'il frappe la partie 
du corps par laquelle sortent les excré- 
ments, de la gale aussi bien que de la 
démangeaison, en sorte que tu ne 
puisses être guéri! ?$ Que le Seigneur 
te frappe de démence, d'aveuglement, 
et de la fureur d'esprit, **et que tu 
tâtonnes à midi, comme a coutume de 
tâtonner l’aveugle dans les ténèbres, et 

que tu ne diriges point tes voies! Qu'en 
tout temps, tu sois en butte à la calom- 
nie, que tu sois opprimé par la vio- 
lence, et que tu n'’aies personne qui te 
délivre! % Que tu prennes une femme, 
et qu'un autre dorme avec elle! Que tu 
bâtisses une maison, et que tu n'ha- 

bites point en elle! Que tu plantes une 
vigne, et que tu ne la vendanges 
point! 3%! Que ton bœuf soit immolé 
devant toi, et que tu n'en manges 
point! Que ton âne soit enlevé en ta 
résence, et qu'il ne te soit point rendu! 
te tes a La soient données à tes 
ennemis, et qu'il n'y ait personne qui 
te secoure! *? Que tes fils et tes filles 
soient livrés à un autre peuple, tes yeux 
le voyant, et se desséchant tout le jour 
à leur aspect, et qu'il n'y ait point de 
force en ta main! ** Qu'un peuple que 
tu ignores mange les fruits de ta terre 
et tous tes travaux! et que tu sois tou- 
jours en butte à la calomnie, et opprimé 
tous les jours, #** et interdit par la 
frayeur des choses que verront tes 
yeux! 3% Que le Seigneur te frappe d’un 
ulcère très malin aux genoux et aux 
jambes : et que tu ne puisses être guéri 
depuis la plante du pied jusqu'au haut 
de ta tête! 

26. Que ton cadavre serve de pâture. Chez les Hé- 
breux l’ensevelissement des morts, même du cadavre 
des ennemis et des malfaiteurs, était considéré 
comme un devoir, et la menace d’être privé d’inhu- 

mation ne pouvait pas être sans importance à leurs 

eux. ’, . .. . . 

A 97. L’ulcère de l'Égypte est la sixième plaie qui 

frappa les Égyptiens avant l'exode des Hébreux. Voir 

Exode, 1x, 9, et la note. 

29. Et que tu tâtonnes à midi. Une autre plaie d'É- 
gypte, la neuvième, fut celle des ténèbres : voir 
Ezxode, x, A,et la note. Mais ici, et après ce qui 
vient d’être dit au Ÿÿ. 98, il s’agit sans doute d’un 
aveuglement spirituel. 

35. Un ulcére très malin auæ genoux : C'était pro- 
bablement une espèce de lèpre, localisée à la partie 
inférieure du corps humain. 
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36. Totiet ton roi. Septante : « toi et tes chefs ». — 
Du bois et de la pierre. Hébreu et Septante: « de bois 

et de pierre ». 

37. Et tu seras perdu. Hébreu et Septante :« et tu 

seras (Septante : là) un sujet d’étonnement (une 

énigme) ». 

38. Dévoreront tout. Hébreu : « la dévoreront ». 

40. Parce qu'ils couleront et périront. Hébreu et 

Septante : « car lon olivier coulera ». 

43. Hébreu et Septante : « L'étranger qui est au 

milieu de toi montera au-dessus de toi haut, haut, 

et toi tu descendras bas, bas ». 

45. Que tu périsses. Les Septante ajoutent : « et que 

tu sois détruit ». 

48. Ton ennemi. Hébreu et Septante : 

mis ». 

« tes enne- 
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*6 Ducet te Déminus, et regem 
tuum, quem constitüeris super te, 
in gentem, quam ignôras tu et pa- 
tres tui : et sérvies ibi diis aliénis, 

Sequuntur 
adhue ma- 
ledictio- 

nes. 

Dent. 17, 14. 
4 Reg. 17, 

ligno et läpidi. #7 Et eris pérditus ; pt "#11 
in provérbium ac fäbulam émnibus 541%"13 
pépulis, ad quos te introduxerit 541125. 
Déminus. ns Dir 

der 12 1. 
%8 Seméntem multam jäcies in ter- is. à 15 

ram, et modicum congregäbis : quia 3% %. 
locüstæ devoräbunt 6mnia. % Vi- 54%, 
neam plantäbis, et fodies : et vinum "isetes 
non bibes, nec célliges ex ea quip- "*" 
piam : quéniam vastäbitur vérmibus. 
#0 Olivas habébis in 6mnibus tér- 
minis tuis, et non ungéris oleo : 

quia défluent et peribunt.  Filios 30e, 1, 10. 
generäbis et filias, et non fruéris 
eis : quéniam ducéntur in captivitä- 
tem. ‘? Omnes ärbores tuas et fru- 
ges terræ tuæ rubigo consüumet. 
43 Advena, qui tecum versätur in 
terra, ascéndet super te, eritque su- 
blimior : tu autem descéndes, et eris mur 7 

inférior. 44 Ipse fœneräbit tibi, ettu ‘”"" 
non fœneräbis ei. Ipse erit in caput, 
et tu eris in caudam. 

45 Et vénient super te omnes male- Aire 
dictiénes istæ, et persequéntes ap- 
prehéndent te, donec intéreas : quia ‘sé #19. 
non audisti vocem Dômini Dei tui, 

nec servästi mandäta ejus et cere- 
monias, quas præcépit tibi. © Et 
erunt in te signa atque prodigia, et 
in sémine tuo usque in sempitér- 
num: 7 eo quod non servieris Do- 
mino Deo tuo in gäudio, cordisque 
lætitia, propter rerum omnium PE 
abundäntiam : nr 

48 Sérvies inimico tuo, quem im- ,Jusum 
mittet tibi Doéminus, in fame, et siti,  rum- 
et nuditäte, et omni penüria: et 3,26 13. 
ponet jugum férreum super cervi- 

3% » Le Seigneur t'emmènera, toi et 
ton roi que tu auras établi sur toi, dans 

une nation que tu auras ignorée, toi et 
tes pères, et tu serviras là des dieux 
étrangers, du bois et de la pierre : 
37 et tu seras perdu, devenant le bro- 
card et la fable de tous les peuples 
chez lesquels t'aura introduit le Sei- 
gneur. 

38 » Tu jetteras beaucoup de se- 
mence dans la terre et tu en recueilleras 
peu, parce que les sauterelles dévore- 
ront tout. ** Tu planteras une vigne et 
tu la laboureras, mais tu ne boiras pas 
de vin, et tu n'en recueilleras rien, 

parce qu'elle sera ravagée par les vers. 
‘0 Tu auras des oliviers dans tous tes 
confins, et tu ne t'oindras pas d'huile, 

parce qu'ils couleront et périront. *! Tu 
engendreras des fils et des filles, et tu 
n'en jouiras pas, parce qu'ils seront 
emmenés en captivité. {? La rouille 
consumera tous tes arbres et les fruits 
de ta terre. ** L'étranger qui est avec 
toi dans ta terre s’élèvera au-dessus de 
toi, et sera plus puissant; mais toi, tu 
descendras et tu seras au-dessous. 
44 Lui te prêtera à usure, et toi, tu ne 

lui prêteras point. Lui sera la tête, et 
toi, tu seras la queue. 

5 » Et toutes ces malédictions vien- 
dront sur toi, elles te poursuivront et 
te saisiront, jusqu'à ce que tu périsses, 
parce que tu n’as pas écouté la voix du 
Seigneur ton Dieu, ni observé ses com- 
mandements et les cérémonies qu'il t’a 
prescrites; 4° et elles seront pour tou- 
jours, en toi et en ta postérité, des 
signes et des prodiges, {7 parce que tu 
n'auras pas servi le Seigneur ton Dieu 
dans le contentement et la joie du cœur, 
dans l'abondance de toutes choses. 

‘8 » Tu serviras ton ennemi, que 
t'enverra le Seigneur, dans la faim et la 

soif, dans la nudité et une pénurie 
absolue ; et il mettra un joug de fer sur 

39. Elle sera ravagée par les vers. Les mots hé- 
breux uniformément traduits par vermes dans la 
Vulgate, sont des termes généraux s'appliquant à 
une multitude d’insectes, chenilles, etc., aussi nul- 
Sibles que les vers proprement dits. : 

40. Ils couleront et périront : le texte hébreu dé- 
signe ici la mouche de l'olivier, insecte ailé qui s’at- 

taque de préférence à cet arbre. 
42. La rouille : sur la rouille, voir plus haut, ÿ. 22 

et la note. Toutefois, dans le texte original, il s’agit 
ici, non de la rouille, mais d’une espèce de saute- 
relle, seldsal. À 

M. Lui sera la tête, et toi tu seras la queue : voir 
‘ plus haut la note sur le ÿ. 13, 
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&Solodoevon 0e “*’’Enuëe Eni Oo #voLoc 
&dvos Lax009E7 GT ÉCYATOU TG VS Wçei 
doumua dETod, EFvos À OÙx GXOUOY TS Pw- 
vs aûtrov, 50 ED vo GvOÈc HOW, OGTIG 
OÙ JOAVUUOEL HOÔCUTOY HQEOBUTOV ka VEOV 
oùx Eenou. 1 Ko rurédere Ta Exyova | | 
TOY XTVWY OOV XUÙ TÜ YEVVQUUTE TAC NC 
Oov, WçTE un xurulumely Oo1 Toy, ovoy, 
Elauoy, Ta Bouxôl1x Toy Boüy oov xai Ta 
HOÏUYLG TOY 7QoBTwy OOv, ËWG &v Gro- 
Aion 0€ °? xai ÉXTOÏWTY 0E v Tu HO ÀEOL 
oov, ËwG &v a MQETOOL TÜ TElYN Tu 
dynho rai Ta Cyvou, pois OÙ nénoudac 
ëT aùtoi, ëv nu0y T7 yy cov. Koi Fhi- 
yes 0e êv Tuiç nôkeoù Ov a £OwWxÉ Go. 
Ki Peyi Ta ëxyova TS xOLIUG Go, 

XOËG& VIWY OO ka Juyuréquwr cov, 00@ 
duré O0, ê Th otevoywgie OO xüi ÈV T7 
Jliya cov À Diva ce 0 éydo0ç oov. 10 
dnuh0c Ô ëvy Goù, xai Ô TOVpEOÙS CPOdQu, 
Buoxuvei TU Cpdau GUTOÙ TOY Gdelpoy 
aÜTOÙ, xüi Ty JUvaixa Tv EV TO #0 TT aŸ- 
TO, #0Ù TO Pere TÉHVO, A ëv x0t- 
Take1pIT at , Ÿ Sagre doùva Evi CHAT 
T0 TOY OQQXWY TOY TÉXVWY GÛTOÙ WY GV 
#aTÉOŸ 7, du To 7 jxaroheup} ve GUTUO OÙ- 
dév ë ÊV T9 OTEVO Qi OO xüi EV T? ÿ Fhiper Oov 

av Shipwoi 0€ où éydçoi oov ëv LOU 
Tuïc rôkEOi gov. _ °° Ki 7 j Gnuhr &v dur 
xaÙ 7 TOUPEO0, 76. CO? on éhuBey 0 
TOÙC ŒÜTNG Baivev à Ênè Tnc yAS Ju Tv Tov- 
peoôtyta nai Jui Tyv GnuAdTyTE, Buoxavei 
Tw Spa uw aÿrns TO avdou aûT G Toy 
êr #0 AT CT xoù Toy vi0v «al Tv v- 
Jatéou aTc. Taai TO 0107 | aÜTTE To 
SET Jui Tüy Lnowv CLS AU ro TÉXVOY 
QÜTNc Ô ÉUV TÉL HUTOAQUYETO VOQ GT 
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49. Semblable à l'aigle qui vole avec impétuosité. 
Hébreu et Septante : « comme le vol (hébreu : l’é- 
dan) de laigle ». 

50. Très insolente. Hébreu : « à la face dure »; Sep- 
tante : « à la face impudente ». 

51. Qui dévore. Septante : « qui dévorera ».— Jus- 
‘qu'à ce que tu périsses : ces mots manquent dans les 
Septante. 

32. Et qu’il te brise dans toutes tes villes. Septante : 
« et il te brisera dans tes villes ». — Et que 
soient détruiles tes murailles fortes et élevées. Sep- 

« jusqu’à ce que les murailles fortes et éle- 
soient détruites ». — Dans toute la terre que 

« qu'il 

tante : 
vées…. 
te donnera le Seigneur ion Dieu. Septante : 
l'a données ». 

53. Que l'aura donnés le Seigneur ton Dieu. Sep- 

tante : «qu’ilt’a donnés ». 
54. Sur son sein. L'hébreu et les Septante ont en 

plus : « et le reste des enfants qu’il aura Con- 
servés ». 

56. Lachaïr de, n’est ni dans l’hébreu ni dans les 

Septante. 
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cem tuam, donec te conterat. 4 Ad- 
dücet Déminus super te gentem de 
longinquo, et de extrémis terræ 

finibus, in similitüdinem äquilæ vo- 
läntis cum impetu: cujus linguam 
intelligere non possis: 5 gentem 
procacissimam, quæ non déferat 
seni, nec misereätur pärvuli, ÿ! et 
dévoret fructum jumentérum tué- 
rum, ac fruges terræ tuæ : donec 
intéreas, et non relinquat tibi triti- 
cum, vinum, et éleum, arménta 
boum, et greges ovium : donec te 
dispérdat, ** et conterat in cunctis 
ürbibus tuis, et destruäntur muri 
tui firmi atque sublimes, in quibus 
habébas fidüuciam in omni terra tua. 

Obsidéberis intra portas tuas in 
omni terra tua, quam dabit tibi D6- 
minus Deus tuus : ** et comedes 
fructum üteri tui, et carnes fili‘rum 
tuorum et filiärum tuärum, quas 
déderit tibi Déminus Deus tuus, in 
anguüstia et vastitäte qua opprimet 
te hostis tuus. ÿ* Homo delicätus in 
te, et luxuriôsus valde, invidébit 
fratri suo, et uxéri, quæ cubat in 

sinu suo, * ne det eis de cärnibus 
fili‘rum suérum, quas cômedet : eo 
quod nihil äliud häbeat in obsidiéne 
et penüria, qua vastäverint te ini- 
mici tui intra omnes portas tuas. 
56 Ténera mulier et delicäta, quæ 
super terram ingredi non valébat, 
nec pedis vestigium figere, propter 
mollitiem et teneritüdinem nimiam, 
invidébit viro suo, qui cubat in sinu 
ejus, super filii et filiæ cärnibus, 
57 et illüvie secundärum, quæ egre- 
diüntur de médio féminum ejus, et 
super liberis qui eâdem hora nati 
sunt : comedent enim eos clam 

Infidelis 
populi 

maledictio 
sequitur. 

Jer. 5, 15; 
6, 22-25. 

Hab. 1,8. 

Is. 33, 19. 

Lam, 5, 12, 
Dan. 8, 25, 

Jer. 5, 17, 

Luc. 19, 43, 

Urbes ob- 
sidendzæ,. 

Lev. 26, 29. 
4 

4, 10. 
Bar. 2, 2-3, 

Parvuli 
mandu= 
candi. 

Is. 3, 16. 

ton cou, jusqu’à ce qu'il te brise. ** Le 
Seigneur amènera sur toi, d'un pays 
lointain, des dernières limites de la 
terre, une nation semblable à l'aigle 
qui vole avec impétuosité, et dont tu ne 
puisses entendre la langue; °° une na- 
tion très insolente, qui n'ait point de 
déférence pour un vieillard, ni de pitié 
pour un enfant; *! qui dévore le fruit 
de tes bestiaux et les fruits de ta terre, 
jusqu'à ce que tu périsses; qui ne te 
laisse pas de blé, de vin ni d'huile, de 
troupeaux de bœufs ni de troupeaux 
de brebis, jusqu’à ce qu'il te détruise 
*? et qu'il te brise dans toutes tes villes, 
et que soient détruites tes murailles 
fortes et élevées, en lesquelles tu avais 
confiance dans toute ta terre. 

» Tu seras assiégé au dedans de tes 
portes, dans toute ta terre que te 
donnera le Seigneur ton Dieu; 5 et tu 
mangeras le fruit de ton sein, la chair 
de tes fils et de tes filles que t'aura 
donnés le Seigneur ton Dieu, à cause 
de la détresse et de la ruine dont t'af- 
fligera ton ennemi. °! L'homme chez 
toi le plus délicat et le plus voluptueux 
refusera à son frère et à sa femme, qui 
repose sur son sein, °° de leur donner 
de la chair de ses fils dont il mangera, 
parce qu'il n’aura rien autre chose, 
pendant le siège et dans la pénurie 
dont t’affligeront tes ennemis au de- 
dans de toutes tes portes. 5% La femme 
molle et délicate, qui ne pouvait pas 
marcher sur la terre ni y poser la plante 
de son pied, à cause de sa mollesse et 
de sa délicatesse excessive, refusera 
à son mari, qui repose sur son sein, 
la chair de son fils et de sa fille, 7 et 
l'amas des souillures qui sortent de 
son sein, et les enfants qui sont nés à 
cette même heure; car ils les man- 
geront en cachette, à cause de la pé- 

49. D'un pays lointain, des dernières limiles de la 
terre : cette prophétie ne s'applique pas seulement 

aux Assyriens et aux Chaldéens, mais aussi aux RO- 

mains qui devaient détruire définitivement la puis- 
sance juive. — L'aigle. Les fréquentes allusions faites 
à l'aigle dans la Sainte Écriture nous laissent sup- 
poser que cet oiseau de proie élait familier aux 
écrivains sacrés,-et de fait les aigles sont fréquents 

en Palestine, où l'on en rencontre quatre especes 

principales : ’aigle commun, l’aigle moucheté, 1 aigle 

impérial et le circaète. — Qui vole avec impéluo- 

sité: rien d’imposant comme le vol de l'aigle, dont 
les ailes déployées atteignent parfois deux mêtres et 

BIBLE POLYGLOTTE, — T. I. 

demi d'envergure; rien de puissant non plus comme 
ce vol, puisque cet oiseau de proie enlève facile- 
ment un lièvre, et même un agneau ou un chevreau. 
Beaucoup d'autres passages de la Bible font allusion 
au vol de l'aigle: voir 11 Roës, 1, 23; bes, xxx, 
19; Jérémie, 1v, 13; Abdias, 4, etc., etc. 

53. Tu mangeras… la chair de tes fils. Cette pro- 
phétie fut réalisée à la lettre pendant le siège de 
Samarie par les Syriens, IV Rois, vi, 26-30, et durant 
le siège de Jérusalem Nabuchodonosor, Lamen- 
tations, n, 20; 1v, 40. D'après le témoignage de l'his- 
torien Josèphe, elle eut encore son accomplissement 
pendant le siège de Jérusalem par Titus. 

62 



978 Deuteronomium, XXVIII, 58-66. 

EE: Sermo (XX VII-XXX). — 2° Legis obserrvandeæ sanctio (XXVIIT). 

dia T Tv EVOELGY TGYT(Y AQU. êv Ti) OTE- 
vo xUQi OOv Ev 7? dhtyei Gov à JUVE 0€ 
o éxdo0c oov ëv Tai noÀsoi Gov. *S Egr 
() ESUXOVONS TLOLEÏV HUVTO. TÜ ginara TOÙ 

vOLLOU TOUTOU TÜ YEY QUE Eÿ TD BuBhito 
TOUTW, pobeiou TO 0voua To EVTLLOY TO 
Javuaoror TOTO, XVQLOY Toy Je0v cor, 
S°xul ruoud0SÉCEL xÜ0L0 Tu nhmyüs Oov 
XüÙ TU ahmyds Toù OTÉQUUTOG OOv, nÀ7 ya 
Eydkus #0 Javuaotos #u VO GOVC TOVQUE 
xui TIOTUG, 0 koi | ÉTOTQÉVEL AGOUV TH} 
OOvvmr ÆAiyvrrov ? Ti 70vm QG» | nv Oev- 
AaBov dnù HOOGUTOU GÜTOY, x0 01797 
COYTuL EV O0, 'xui TÜOUY uokuxiov xai 
AÜOUY ahmyiv Tv Hi JEyeuévmr 'xai 
aüOUY Tv JEyeauuEvm | ëv To uBhiro To 
voLLov toutou énuEe #0o10ç ni 0€, Ewç &r 
éolod oo 6e. 62 Kai oTuhep}r0ec de 
ëv AQU Pouyei, av (y ÔTL JÎTE (UGEL Tu 
GOTQW TOÙ OVQWVOU TO rade, ÔTL OÙx Eiçy- 
XOVOUG TS purs #vQioU TOù EOÙ Gov. 
rés Ki ÉOTU, 0 TOUT 0Y EÜpoiv#? #UQL0c 
Ëp _ uv Ev TTOUOUL Tvuus a mind dvu 
duGs, OÙTUG eÜpouv dr 0ETu XV QL0G EP duty 
é£0kodoeour vuus, A Suodr0e0 de ëv 

; 
Tu yet ŒTO TS VAS ec 7 duels ELGTTOQEUT, 
774 #1n00vouT ou at. 54 Kai duonE- 
gel 0€ #U0L0S lo deoç oov' sic TÜVTG TU 
Edvr, (22 GxQOv TAS LT EU GAQOU TAC 
YNS» xüi dovheuoets énel Teois ÉTÉQUIS, Ev- 
lou sui Aou, où oùx ArioTw OÙ zu 01 
TUTÉQES oov. ss ANG AG EV Toiç Edveour 
ÉRELVOLG oÙx GVOTUVOEL, 0€ ovd' où un 7 Évn- 
Tüt OTÉOLS TO ire | Toù xod0ç Gov, «ut Ot- 
DEL O0 HU 0106 El HUQOIUY ÉTÉQUY GTEt- 
Tovouy Hi érheirovrug dpJauoic Au 
TAAOUÉVRV Vvyrv. 86 Kai et 7 Cor oov 
XQELGUEVN GTEVUVTL TOY OPIGAUWY GO, 

57. AEF* (p. over. et 91.) oov, A: 3. 4 &r 
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7. Au dedans de tes portes. Septante : « dans tes 

villes ». 

d8. Et situ ne crains pas son nom. Septante : 

« de craindre ce nom. » — C'est-à-dire manque 

dans les Septante. 

60. Sur toi manque dans les Septante. — Les af- 

flictions.Septante : « la douleur maligne ». 

61. Dans le livre de cette loi. Les Septante ajou- 

tent : « et toutes celles qui (y) sont écrites », 

62. Par votre multitude manque dans les Septante. 
: «et 63. Afin que vous soyez enlevés. Septante 

vous serez enlevés promptement ». 

64. Le Seigneur. Septante : « le Seigneur ton Dieu ». 

— Depuis une extrémité de la terre jusqu'à l'autre. 
: « de l’extrémité de la terre jus- Hébreu et Septante 

qu’à l’extrémité de la terre ». 
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propter rerum émnium penüriam in pt 
obsidiéne et vastitäte, qua opprimet ‘“#mtur 
te inimicus tuus intra portas tuas. 

58 Nisi custodieris et féceris 6mnia 
verba legis hujus, quæ scripta sunt 
in hoc volümine, et timueris nomen 
ejus gloriésum et terribile, hoc est, 
Déminum Deum tuum: 5 augébit 
Déminus plagas tuas, et plagas sé- 
minis tui, pligas magnas et perse- 
veräntes, infirmitätes péssimas et 
perpétuas : 6 et convértet in te om- 
nes afflictiônes ÆgÿYpti, quas ti- 
muisti, et adhærébunt tibi : 6! in- 

super et univérsos languores, et pla- 
- gas, quæ non sunt scriptæ in volu- 
mine legis hujus, indücet Dominus 
super te, donecte conterat : ©? et re- 
manébitis pauci numero, qui prius 
erâtis sicut astra cœli præ multitu- 
dine, quoniam non audisti vocem 
Démini Dei tui. # Et sicut ante læ- 
tâtus est Déminus super vos, bene proy. 1,26. 

vobis fâciens, vosque multiplicans : ** ‘” * 
sic lætäbitur dispérdens vos atque 
subvértens, ut auferämini de terra, 

ad quam ingrediéris possidéndam. 
5 Dispérget te Dominus in omnes 
populos, a summitäte terræ usque 4 2». 
ad términos ejus : et sérvies ibi diis ges! 344. 
aliénis, quos et tu ignôras et patres peut, »s, 36; 

tui, lignis et lapidibus. © In génti- su, 
bus quoque illis non quiésces, neque 
erit réquies vestigie pedis tui. Dabit 
enim tibi Déminus ibi cor pavidum, 
et deficiéntes oculos, et änimam 

consüumptam mœærore : 56 et erit vita 
tua quasi pendens ante te. Timébis 

Ex. 24,4,7. 

Ps. 110, 9. 

Dent. 28, 27; 
7,15. 

Deut. 4, 27, 
Ex. 12, 38. 

Deut. 10, 22, 
Gen. 15, 5. 

Dispersio 
ventura. 

Jer. 16, 13; 
5, 19. 

Gen. 4, 12. 

Lev. 26, 36. 

Job, 15, 20. 

nurie de toutes choses, pendant le 
siège et la dévastation dont t’affligera 
ton ennemi au dedans de tes portes. 

58 » Si tu ne gardes et ne pratiques 
toutes les paroles de cette loi, qui sont 
écrites dans ce livre, et si tu ne crains 
pas son nom glorieux et terrible, 
c'est-à-dire le Seigneur ton Dieu, %* le 
Seigneur augmentera tes plaies et les 
plaies de ta postérité, plaies grandes 
et persévérantes, infirmités très cruelles 
et perpétuelles, 5° et il fera retourner 
sur toi toutes les afflictions de l'Égypte 
que tu as redoutées, et elles s’attache- 
ront à toi. 5! De plus, toutes les lan- 
gueurs et les plaies qui ne sont point 
écrites dans le livre de cette loi, le Sei- 
gneur les amènera sur toi, jusqu'à ce 
qu'il te brise : ®? et vous demeurerez en 
petit nombre, vous qui auparavant 
étiez comme les astres du ciel par votre 
multitude, parce que tu n'auras pas 
écouté la voix du Seigneur ton Dieu. 
53 Et comme auparavant le Seigneur 
s'était réjoui de vous, vous faisant du 
bien et vous multipliant, ainsi il se ré- 

jouira, vous perdant et vous détruisant, 
afin que vous soyez enlevés de la terre 
dans laquelle tu entreras pour la pos- 
séder. °* Le Seigneur te dispersera 
dans toutes les nations, depuis une 
extrémité de la terre jusqu'à l'autre 
extrémité : et tu serviras là des dieux 
étrangers que tu auras ignorés, toi et 
tes pères, du bois et des pierres. 

55 Parmi ces nations mêmes tu ne te 
reposeras pas, et il n'y aura pas pour 
la plante de ton pied où se poser. Car 
le Seigneur te donnera là un cœur 
tremblant, des yeux languissants et 
une âme consumée de douleur : 5 et ta 
vie sera comme en suspens devant toi. 

60. Il fera retourner sur toi toutes lesafflictions de 

l'Égypte : voir plus haut les notes sur Deutéronome, 

XXvIIX, 27 et 29. | 

63. Le Seigneur s'était réjoui… il se réjouira. La 

Bible, par anthropomorphisme (voir la note sur 

Nombres, x1v, 30), n’attribue pas seulement à Dieu un 

corps ou des organes humains, mais aussi des pas- 

sions humaines: c’est ce que l’on appelle l’anthro- 

popathisme. C’est ainsi qu’il est question de la joie 

de Dieu, ici et II Esdras, vit, 10; de sa douleur, Ge- 

nèse, Vi, 6; de sa vengeance, Exode, xxxu, 34, etc. — 

Vous perdantet vous détruisant: la joie de Dieu, en 
cette occasion, n’a pas pour objet direct la perte 

même et la destruction des Juifs, mais la gloire di- 

vine, qui ressort du châtiment des pécheurs comme 
de la récompense des justes. 

64. Le Seigneur te dispersera dans toutes les na- 

tions: nous avons encore sous les yeux la réalisa- 
tion vivante de cette prophétie. 
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TJ 

ve 67. P'T2 Yep 

67. Qui me donnera le soir? et le soir : qui me 
donnera le matin? Septante : « comment viendra 

le soir? et le soir tu diras : comment viendra le 
manti»? 

! XXIX. 2 (H. 1). Devantvous. Hébreu : « à vos yeux ». 

— à tous ses serviteurs. Hébreu et Septante: « à ses 
serviteurs ». 

4 (H. 3). Et le Seigneur. Septante : 
Dieu ». 

6 (H. 5). Et de cervoise. Hébreu et Septante 

son fermentée (sicera) ». 

«et le Scigneur 

: « bois- 
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nocteet die, et non credes vitæ tuæ. De. futura disper= 

sione, 57 Mane dices : Quis mihi det vés- 
perum? et véspere : Quis mihi det 34 7. 
mane? propter cordis tui formidi- . Me 
nem, qua terréberis, et propter ea, 
quæ tuis vidébis 6culis. 68 Reduücet 
te Déminus clässibus in Ægÿptum, 
per viam de qua dixit tibi ut eam Dent. 17, 16. 
ämplius non vidéres. Ibi vendéris 
inimicis tuis in servos et ancillas. et 
non erit qui emat. 
XXEIX. ! Hæc sunt verba féderis, si 

quod præcépit Déminus Môysi ut ‘°mclusio. 
feriretcum filiis Israel in terra Moab : 
præter illud fœdus, quod cum eis ,.,., 
pépigit in Horeb. ? Vocavitque #95: 
Môyses omnem Israel, et dixit ads as. 
eos : 

Vos vidistis univérsa, quæ fecit Act Dei 
Dôminus coram vobis 

Os. 9, 3. 

in terra Hebræos, 

Ægÿpti Pharaéni, etémnibus servis y. 19, 4. 
ejus, universæque terræ illius, $ten- "715. 
tatiônes magnas, quas vidéruntculi Det, 
tui, signa illa, porténtaqueingéntia, 17151 
*et non dedit vobis Déminus cor peut. 5, 29. 
intélligens, et 6culos vidéntes, et n°77. 
aures quæ possunt audire, usque in par 35. 
præséntem diem. 5 Adduüxit vos qua- K%%r. 
draginta annis per desértum : non rom 11.5. 
sunt attrita vestiménta vestra, nec ? na s"11. 
calceaméntapedum vestrérum vetus- 
tâte consümpta sunt. © Panem non Ex. 16, 12-15. 
comedistis, vinum et siceram non °° 
bibistis : ut scirétis quia ego sum 
Déminus Deus vester. 7 Et venistis 

Deut. 2, 

ad hunc locum, egressüsque est Se- 2#%; 
hon rex Hésebon, et Og rex Basan, ,xum.2. 

oceurréntes nobis ad pugnam. Et 
percüssimus eos, et tülimus ter- 

Tu craindras nuit et jour, et tu ne 
croiras pas à ta vie. 7 Le matin tu 
diras : Qui me donnera le soir? et le 
soir : Qui me donnera le matin? à cause 
de l’effroi de ton cœur, dont tu seras 
épouvanté, et à cause de ce que tu ver- 
ras de tes yeux. ** Le Seigneur te 
ramènera sur des vaisseaux en Égypte, 
par la voie dont il t'a dit que tu ne la 
reverrais jamais. Là, vous serez vendus 

à vos ennemis comme esclaves et 
comme servantes, et il n'y aura per- 
sonne qui vous achète ». 
XXEX. ! Voici les paroles de l'al- 

liance que le Seigneur ordonna à Moïse 
de faire avec les enfants d'Israël, dans 
la terre de Moab, outre l'autre alliance 
qu fit avec eux à Horeb. ? Moïse 
onc appela tout Israël et leur dit : 

« Vous, vous avez vu tout ce que le 
Seigneur a fait devant vous dans la 
terre d'Égypte, au Pharaon, à tous ses 
serviteurs et à toute sa terre, * les 
grandes épreuves qu'ont vues vos yeux, 
ces signes et ces prodiges considé- 
rables : ‘ et le Seigneur ne vous a pas 
donné jusqu'au présent jour un cœur 
intelligent. des yeux voyants et des 
oreilles qui peuvent entendre. ÿ Il vous 
a conduits durant quarante ans à tra- 
vers le désert : vos vêtements ne se 
sont pas usés, et la chaussure de vos 
pieds n'a pas été détruite de vétusté. 
5 Vous n'avez à ru mangé de pain, vous 
n'avez pas bu de vin et L cervoise, afin 
que vous sachiez que c'est moi qui suis 
le Seigneur votre Dieu. 7 Et vous êtes 
venus en ce lieu, et Séhon, roi d'Hésé- 
bon, est sorti, ainsi que Og, roi de 
Basan, venant au-devant de nous pour 
le combat. Et nous les avons battus, 
8 et nous avons pris leur terre, et nous 

68. Là (en Égypte) vous serez ven- 
dus. Titus vendit comme esclaves 
beaucoup de Juifs en Égypte, après 
la prise de Jérusalem. Josèphe dit 
qu’il en périt de faim douze mille, 
pendant qu’on en faisait le triage 
pour les vendre. On ne vendit que 
ceux qui étaient âgés de moins de 
dix-sept ans. 

3 Exhortation finale, XXIX-XXX. 

XXIX.5. La chaussure de vos pieds 
n'a pas été détruite. La chaussure 
des Hébreux était analogue à celle 
des Égyptiens chez qui ils avaient 
longtemps séjourné : elle consistait 
en une semelle de cuir, quelquefois 
de bois, liée au cou-de-pied par une 
courroie dont il est plusieurs fois 
question dans la Bible, Genëèse, XI, Fabrication des chaussures en Égypte (f. 5), (Tombeau d'Aba.) 
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9 (H. 8). Tout ce que vous faites. Septante : « tout 
ce que vous ferez ». 

40 (H. 9). Vos princes, vos tribus. Hébreu et Sep- 
tante : « vos chef de tribus ». — Et les docteurs. 
Septante : « les juges et les scribes ». 

A1 (H. 10). Excepté ceux : Hébreu et Septante : 
«- jusqu’à ceux ». 

16 {H. 15). Et qu'en les traversant. Hébreu et Sep- 

tante : « que vous avez traversées ». 
47 (H. 16). Et leurs ordures. Septante : 

« qui sont avec eux ». 

18 (H. 17). Aujourd'hui manque dans les Septante. 
«— Produisant du. Septante : « germant dans le... » 

« et leurs 
idoles ». — Qu'ils adoraient. Hébreu et Septante : 
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ram eorum, ac tradidimus possidén- 
dam Ruben et Gad, et dimidiæ tri- gt 52 
bui Manässe. * Custodite ergo verba je, 

pacti hujus, et impléte ea : utintel- 
ligätis univérsa quæ facitis. 

10 Vos statis hôdie cuncti coram Fœdus 
, . : ÿ cum Deo 

Démino Dec vestro, principes ves- iurandum. 
tri, et tribus, ac majôres natu, atque ,, ,, à 
doctéres, omnis populus Israel, La 
11 liberi et uxores vestræ, et âdvena 
quitecum morätur in castris, excép- 
tis lignorum cæséribus, et his qui 
comportant aquas : !? ut tränseas in 
fœdere Démini Dei tui, et in jureju- 
rändo quod hédie Dôminus Deus 
tuus péreutit tecum : {ut sûscitet te Deut.2s,e. 
sibi in populum, et ipse sit Deus ,., ,; :. 
tuus, sicut locütus est tibi, etsicut 7% 
jurävit pâtribus tuis, Abraham, 
Isaac, et Jacob. !* Nec vobis solis 
ego hoc fœdus fério, et hæc jura- 
ménta confirmo, !* sed cunctis præ- 
séntibus et abséntibus. 6 Vos enim 
nostis quo modo habitavérimus in 
terra Ægvypti, et quo modo transié- 
rimus per médium nationum, quas 
transeuntes, 7 vidistis abominatio- 
nes et sordes, id est, idola eorum, 
lignum et läpidem, argéntum et au- 
rum, quæ colébant. 

Deut, 5, 3. 

Contra 
prævari= 
cantes. 

418 Ne forte sit inter vos vir aut 
muülier, familia aut tribus, cujus cor 
avérsum est hédie a Démino Deo y. 39, 15. 
nostro : ut vadat et sérviat diis illä- 
rum géntium : et sit inter vos radix 
gérminans fel et amaritüdinem. 
19 Cumque audierit verba juraménti 
hujus, benedicat sibi in corde suo, 

dicens : Pax erit mihi, et ambuläbo 

Jer. 44, 17. 
Mal, 3, 14. 
Prov. 10,3. 

l'avons remise, pour la posséder, à 
Ruben, à Gad et à la demi-tribu de 
Manassé. * Gardez donc les paroles de 
cette alliance et accomplissez-les, afin 
que vous compreniez tout ce que vous 
faites. 

19» Vous êtes tous aujourd'hui devant 
le Seigneur votre Dieu, vos princes, 
vos tribus, les anciens et les docteurs, 

tout le peuple d'Israël, ‘! vos enfants 
et vos femmes, et l'étranger qui demeure 
avec vous dans le camp, excepté ceux 
qui coupent le bois et ceux qui portent 
l'eau, ‘? afin que tu entres dans l’al- 
liance du Seigneur ton Dieu, et dans 
le serment que te fait aujourd’hui le 
Seigneur ton Dieu, ‘* afin qu'il se sus- 
cite en toi un peuple, et que lui-même 
soitton Dieu, comme il t'a dit, et comme 
il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et 
Jacob. ‘* Et ce n'est pas pour vous seuls 
que moi je fais cette alliance et je con- 
firme ces serments : !* mais c'est pour 
tous ceux qui sont présents et pour 
tous ceux qui sont absents. !% Car vous, 
vous savez de quelle manière nous 
avons habité dans la terre d'Egypte, et 
de quelle manière nous avons passé au 
milieu des nations, et qu'en les tra- 
versant {7 vous avez vu leurs abomina- 
tions et leurs ordures, c'est-à-dire leurs 
idoles, du bois, de la pierre, de l'argent 
et de l'or, qu’ils adoraient. 

18» Que s'il y avait parmi vous un 
homme ou une femme, une famille ou 
une tribu dont le cœur soit aujourd'hui 
détourné du Seigneur notre Dieu, en 
sorte qu'il aille et qu'il serve les na- 
tions, et qui soit parmi vous une racine 
produisant du fiel et de l’amertume: 
19 et que, quand il aura entendu les pa- 
roles de ce serment, il se flatte en lui- 
même, disant : La paix sera avec moi, 

23, etc. À cette courroie s’en rattachait une autre 

qui allait rejoindre lextrémité de la sandale en pas- 

sant par le gros orteil. Il est à supposer que les 

Hébreux n’employaient cette chaussure que pour 

‘la marche, et qu’à l’intérieur de leurs habitations ils 

restaient ordinairement nu-pieds. 
M. Excepté ceux qui coupent le bois. On ne com- 

prendrait pas bien la raison de cette exception, et 

de fait le texte hébreu dit au contraire : depuis ce- 

lui qui coupe le bois jusqu’à celui qui porte l'eau. 

45. Et pour tous ceux qui sont absents, C est-à-dire 

pour tous ceux qui doivent venir aprés nous, 

17. Leurs abominations : voir la note sur Deuté- 
ronome, vi, 25. — Leurs ordures : voir la note sur 
Deutéronome, vi, 14, 4 

18. Du fiel. Le terme hébreu, rôs, désigne un poi- 
son qui est vraisemblablement le pavot. — De l'a- 
mertume : l'hébreu nomme ici l'absinthe, plante très 
amére plusieurs fois désignée dans la Bible, et tou- 
jours pour tirer de cette amertume des comparaisons 
et des allégories. L'absinthe, qui se plait dans les 
terrains arides et montueux, croit spontanément en 
Palestine, où l’on en rencontre jusqu'à sept variétés 
différentes. 
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19 (H. 18). Alors que la racine bien abreuvée con- 

sume celle qui a soif. Septante : « afin que le pé- 

cheur ne perde pas celui qui n’a pas de péché ». 

Voir la note ci-contre. 
20 (H. 19). Et que le Seigneur ne lui pardonne 

point. Hébreu et Septante : «Jahvéh (Septante : Dieu) 

ne voudra pas lui pardonner ». — Que toutes les 
malédictions. Les Septante ajoutent : « de cette al- 
liance ». 

21 (H. 20). Selon les malédictions qui sont con- 

tenues dans le livre de cette loi et de l'alliance. 

Hébreu et Septante : « selon toutes les malédictions 

de l'alliance qui est écrite (Septante : qui sont 
écrites) dans le livre de cette loi-ci ». 

23 (H. 22). En la brülant par le soufre et par 

l'ardeur du sel, de sorte qu'elle ne soit plus semée. 

Septante : « soufre et sel brûlant, toute sa terre ne 

sera pas semée ». 
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in pravitäte cordis mei : et absumat 
ébria sitiéntem. ? et Dôminus non Contre 
ignôscat el : sed tunc quam mäxime rte". 
furor ejus fumet, et zelus contra h6- “amitur. 
minem illum, et sédeant super eum roc.» 15 
émnia maledicta, quæ scripta sunt °°” 
in hoc volüumine : et déleat Dôminus 
nomen ejus sub cœlo, ?! et consümat Dent. 38, 
eum in perditiénem ex 6mnibus tri- 
bubus Israel, juxta maledictiénes. 
quæ in libro legis hujus ac fœderis 
continéntur. 

#? Dicétque sequens generätio, et 
filii qui nascéntur deinceps, et pere- 
grini, qui de longe vénerint, vidén- , quiratio 
tes plagas terræ illius, et infirmitä- ner. 
tes, quibus eam afflixerit Dominus, 
?% sülphure et salis ardére combu- er 
rens, ita ut ultra non serätur, nec 

virens quippiam gérminet, in exém- Soph. ? 9. 
plum subversiénis Sédomæ et Go rai si. 
môrrhæ, Adamæ et Séboim, quas 
subvértit Déminus in ira et furore 
suo. ?{ Et dicent omnes gentes 0,19. 
Quare sic fecit Déminus terræ huic? * er. ® 
quæ est hæc ira furéris ejus im- ,{s 

ménsa? *° Et respondébunt : Quia 
dereliquérunt pactum Démini, quod 
pépigit cum pâtribus eérum, quando 
eduxit eos de terra .Egypti : ?f et 
serviérunt diis-aliénis, et adoravé- 

runt eos, quos nesciébant, et quibus 
non füerant attributi : ?7 idcirco irä- 
tus est furor Domini contra terram 
istam, ut induüceret super eam 6m- 
nia maledicta, quæ in hoc volümine 
scripta sunt : # et ejécit eos de terra 

Gen. 19, 
25° 

Jer. 22,9, 

Deut. 4, 
19-20. 

Dan. 9, 14. 

et je marcherai dans la perversité de 
mon cœur : alors que la racine bien 
abreuvée consume celle qui a soif, ?? et 
que le Seigneur ne lui pardonne point ; 
mais que sa fureur et son zèle contre 
cet homme jettent la fumée la plus 
épaisse; que toutes les malédictions 
qui sont écrites dans ce livre s'arrêtent 
sur lui; que le Seigneur efface son 
nom de dessous le ciel; 2 et qu'il 
l'extermine pour jamais de toutes les 
tribus d'Israël, selon les malédictions 
qui sont contenues dans le livre de cette 
loi et de l'alliance! 

» ?? Et la génération suivante, et les 
enfants qui naîtront successivement, et 

les étrangers qui seront venus de loin, 
voyant les plaies de cette terre et les 
infirmités dont l'aura affligée le Sei- 
gneur, * en la brûlant par le soufre et 
par l’ardeur du sel, de sorte qu’elle ne 
soit plus semée et qu'elle ne pousse 
plus aucune verdure, à l'exemple de la 
ruine de Sodome et de Gomorrhe, d'A- 
dama et de Séboïm, que le Seigneur 
renversa dans sa colère et sa fureur, 
21 et toutes les nations diront : Pour- 
quoi le Seigneur a-t-il fait ainsi à cette 
terre? qu'est-ce que cette immense co- 
lère de sa fureur? * Et on leur répon- 
dra : Parce qu'ils ont abandonné l’al- 
liance du Seigneur, qu'il a faite avec 
leurs pères quand il les a retirés de la 
terre d'Egypte, ?f et qu'ils ont servi des 
dieux étrangers, qu'ils les ont adorés, 
des dieux qu'ils ne connaissaient pas et 
auxquels ils n’appartenaient pas :?7 c'est 
pour cela que la fureur du Seigneur 
s’est irritée contre cette terre, afin qu’il 
amenât sur elle toutes les malédictions 
qui sont écrites dans ce livre. ? Et il 

49. Que la racine bien abreuvée consume celle 
qui a soif. Passage d'interprétation difticile. L’hé- 
breu porte : J'ajouterai l'ivresse à la soif. Ces pa- 
roles font donc partie du discours de l’impie relaté 
dans ce verset ; elles constituent sans doute une lo- 
cution proverbiale dont le sens doit être : j'ajou- 
ferai ce que j'ai eu à ce que je n’ai pas encore, le 
éché commis à la tentation nouvelle, j'accumulerai 
autes sur fautes. ; 
33. En la brülant par le soufre : voir la note sur 

Genèse, xix, 24. — De Sodome et de Gomorrhe : sur 
ces villes, voir la note de la Genèse, XVIII, 16. — 

D'Adama et de Séboiïm. La Genèse (xix, 24 et la note) 

ne mentionne pas nommément ces deux villes 

comme ayant été détruites par le feu du ciel, mais, 
bien qu’elle ne nomme expressément que Sodome 
et Gomorrhe, elle ajoute, ÿ. %, que la destruction 
s'étendit à « toute la contrée d'alentour ». 

26. Ils les ont adorés. Pendant longtemps, les au- 
teurs sacrés ont employé un même mot, histahaväh, 
pour exprimer l’adoration, soit qu’elle fût rendue 
au vrai Dieu, soit que, comme ici, elle s'adressât 
aux idoles. Mais plus tard, à partir d’Isaie, xLiv, 45, 
et surtout après la captivité, les écrivains bibliques 
adoptèrent un autre mot, sdgad, emprunté à l'ara- 
méen, pour désigner le culte rendu aux fausses 
divinités. | 
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pev œvToùc #VQL0S TO TC VAS ÙTWY Er 
duu® ai 671 xüi TUQOEUT LD LEyGAMD 
! cpÜdoa.' xub ÉSéBaler aToc eic JV Èté- 
eur | uwçei vor. 1 Tu xgvnru #uQi( To Jew 
uv, Ta À puveo Huiv Ha TOÏS TÉHVOLC 
juwüvy eig TOY alwvu, HO HUIT Tü 
UT TOÙ VOUOV TOUTOV. 

XXX. Xi ioreu, wc àv EAJ&OOL ET OÈ 
AUTO TO ÉAUUTU TOUÛTU, % EVAOYIX xüÙ 7 
xurugu ñv Edwx& 700 Qc Ov OOv, xüi 
déEr ec Tv xaQ0iay Go ày HGOL Toic Sd 
ou, où éûv dacx0gnior CE #Uguos êxet, ? «ui 
ÉTLOTQUPA O7 ëni #ÜQLOY TÔv SEUY OOv, «ui 
sicuxov 07 TNS Puvns aÜToù XUTÈ AUVTE 0OU 
éyo évréhhonai OL OuEg0v, ÉE OA TAC 
UNS ou xu &E oÂmc TS WUyNS oo 
8 Lui idoeru EU TÜs GUUQTIUS GOV, xai 
éenoe CE koi aGAUV OUVUEEL CE êx TÉVT OV 
Toy Edywov, els oùc deck QIuOÉ GE #00L0c 
êxet. y*’Eav ñ 7 daOTOQE çov (214 | xçov 
TOÙ ‘oëquroë l'EwS à dxoov To oÉQuvov' : énet- 
TEy OUVGEEL CE xU0L0G Ô _#e0c Oov xui Enet- 
Ter Mjyerui CE #UQL05 0 Deoç Gov. Ÿ Kai 
eicuseu 0€ O0 ŸE0c Gov éxebdrev eic Tv 779; 
ñv éx}moovOunour OL AUTÉQES GOU, Küù #7 
QOVOUOELS aÜTiv, xul EÙ GE HOUNOE x 
HAEOVUOTOY DE HOLOEL CET Toùc TUTEQUE 
oov. © Kai TEQUAGDGQLET XUÜQLOS THY xUQ- 
diuv oov xai Tv xUQ0iay TO CrEQUUTOG 
Ov, dyan@v #U0L0Y Tor deûv Gov &E CAM 
Ti xuQdius cou xa &E Olms TS WuyNc C0v, 
lva Ens ov. 7 Koi diGE xUQL0c 0 JEU GOv 
Ta douc TUVTUS. éni ToÙc Exdooc oov 
xüù ET Touc HUGOUVTUS GE; où édiwsdy 0e. 
8 Kai ov LOTO 07. 20) eisuxoËO TAG 
purs xvoiou lroù Seoù oov!, xui TOUOELC 
Tac évroküc aÜTOŸ 0Ouc yo bréliouui oo 
oœueoov. Kai ethoynoe 6e xvouoc 0 DEOs 
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28 (H. 27). Comme il est entièrement prouvé au- 

jourd'hui. Hébreu et Septante : « comme mainte- 

nant ». 

XXX. 1. Et que conduit par le repentir de ton 

cœur, parmi les nations. Hébreu : « si tu rentres 

entoi-même, parmi toutes les nations ». — Ton Dieu, 

manque dans les Septante. 

3. Il aura pilié de toi. Septante : « il entendra 
ta voix ». — Ton Dieu manque dans les Septante. 

4. Jusqu'aux pôles du ciel. Septante : « de l’extré- 
mité du ciel jusqu’à l’extrémité du ciel ». — Le 

Seigneur ton Dieu l'en retirera. Septante : « le Sei- 

gneur ton Dieu te rassemblera de là et ie Seigneur 

ton Dieu te prendra de là ». 
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sua in ira et in furore, et in indigna- 
tiône mäxima, projecitque in terram 2% !*: 
aliénam, sicut hôdie comprobätur. 
2 Abscôndita, Démino Deo nostro : 
quæ manilésta sunt, nobis et filiis 
nostris usque in sempitérnum, ut 
faciämus univérsa verba legis hujus. 
XXX. ! Cum ergo vénerint super Pt 

tentiam 

te omnes sermônes isti, benedictio, Pret. 
sive maledictio, quam proposui in ‘* ?*: 
conspéctu tuo : et ductus pœnitüdine DMORIrS 

cordis tui in univérsis géntibus, in 
quas dispérserit te Dôminus Deus 
tuus, ? et revérsus füeris ad eum, et : 

obedieris ejus impériis, sicut ego "35. 
hédie præcipio tibi, eum filiis tuis, peut. 26, 16. 

in toto corde tuo, et in tota anima sos 

tua : * redücet Dôminus Deus tuus 7° #10. 
captivitätem tuam, ac miserébitur 2.14 
tui, et rursum congregäbit te de 
cunctis pépulis, in quos te ante dis- 

pérsit. { Si ad cärdines cœli füeris 
dissipätus, inde te rétrahet Déminus 
Deus tuus, * et assümet, atque intro- 
dücet in terram, quam possedérunt ? ne. 1, 24. 
patres tui, et obtinébis eam : et be- 
nedicens tibi, majoris numeri te esse 
fâciet quam fuérunt patres tui. © Cir- Peut, 10, 16. 
cumcidet Déminus Deus tuus cor 55,567 

tuum, et cor séminis tui:ut diligas **** 
Dôminum Deum tuum in toto corde 
tuo, et in tota änima tua, ut possis 
vivere. 7 Omnes autem maledictiones 
has convértet super inimicos tuos, 
et eos qui odérunt te et persequün- 
tur. $ Tu autem revertéris, et au- 

dies vocem Démini Dei tui : faciés- 
que univérsa mandäta quæ ego Dent. 25, #6. 
præcipio tibi hédie : * et abundäre 

Deut. 32, 34. 

Deut. 10, 
12-13. 

Ps. 147, 19-20. 

Dent. 4, 29-31. 
3 Reg.3,47. 

uc. 15-17, 

Dent, 28, 64. 

Jer. 32, 37. 
2 Mac. 3, 18. 

2 Esd. 1, 8-9. 
Jer. 31,8. 

les a chassés de leur terre dans sa co- 
lère, dans sa fureur et dans sa plus 
grande indignation, et il les a jetés 
dans une terre étrangère, comme il est 
entièrement prouvé aujourd'hui. ?* Les 
choses cachées sont au Seigneur notre 
Dieu, celles qui sont manifestes, à nous 

et à nos enfants à jamais, afin que nous 
accomplissions toutes les paroles de 
cette loi. 
XXX. ! » Lors donc que seront ve- 

nues sur toi toutes ces paroles, la bé- 
nédiction ou la malédiction que j'ai 
exposées en ta présence, et que, con- 

duit par le repentir de ton cœur, parmi 
les nations chez lesquelles t’aura dis- 
persé le Seigneur ton Dieu, ? tu seras 
revenu à lui avec tes enfants, et que tu 
obéiras à ses ordres en tout ton cœur 
et en toute ton âme, comme moi je te 
prescris aujourd’hui, * le Seigneur ton 
Dieu ramènera tes captifs, il aura pitié 
de toi, et il te rassemblera encore du 
milieu de tous les peuples chez lesquels 
il t'avait auparavant dispersé. * Quand 
tu aurais été dispersé jusqu'aux pôles 
du ciel, le Seigneur ton Dieu t'en reti- 
rera, * etilte prendra, et t'introduira 
dans la terre qu'ont possédéetes pères, 
et tu en seras maître ; et, te bénissant, il 
te rendra plus nombreux que ne furent 
tes pères. © Le Seigneur ton Dieu cir- 
concira ton cœur etle cœur, deta posté= 
rité, afin que tu aimes le Seignenr ton 
Dieu en tout ton cœur et en toute ton 
âme, afin que tu puisses vivre. 7? Mais 
toutes ces malédictions, il les fera re- 
tourner sur tes ennemis, et sur ceux qui 

te haïssent et te persécutent. $ Pour toi, 
tu reviendras, et tu écouteras la voix 
du Seigneur ton Dieu, et tu pratique- 
ras tous ses commandements, que moi 
je te prescris aujourd’hui. * Et le Sei- 

29. Les choses cachées sont au Seigneur, etc. Ce 
verset, que la Vulgate a parfaitement traduit de 
l'hébreu, est diversement interprété; le sens qui 
nous semble le plus naturel est que ces chäâtiments 
avaient été jusque-là un secret caché en Dieu, et 
que Dieu le manifestait maintenant pour engager 
plus puissamment les Israélites à l'observation de 
ses commandements. 

XXX. 4. Conduit par le repentir. Ces mots (cf. Ÿ, 

2, 8) indiquent que les Hébreux croyaient à la li- 
berté et par suite à la responsabilité de la volonté 

humaine. Cette conclusion est corroborée par une 
foule d’autres passages : Josué, Xx1V, 44-15 ; Isaie, 1, 
19-20 ; Jérémie, xx1, 8, etc., etc. 

5. Et l’introduira dans la terre qu'ont sédée 
tes pères. Cette prophétie a été réalisée plusieurs 
fois, partiellement à ce des Juges, plus com- 
plètement après la captivité de Babylone. Mais elle 
doit avoir, au sens spirituel, une réalisation plus 
parfaite encore à la fin des temps, par le retour 
d'Israël à la foi de ses pères. 

6. Circoncira ton cœur, le purifiera de ses souil- 
lures et de ses funestes inclinations. 
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EEK: Sermo (XXVWEHI-XXX). — 3° Utima adhortatio (XXIX-XXX ). 

OO èV HUVTÙ EQY TÜV JELQUY OOÙ EY TO 
êxy0vous TA xOkiag Oov ka Ev TO xYO VOIS 
TOY XTNVOY OO OÙ ËV TOÏS VEVVAUUOL TS 
yns oov, ÜTr EmoToEWE xvQL0c | O edç oov' 

2 ren 2 \ \ > 2 , 3 2 

süpourdnvar Éni Ooù Eis GyuT, HUŸOTL EV- 
pourdn Eni Tois nurouor oov, \° dr eiçu- 
XOUONS TG PWYNS KXUQIOU TOÙ JEOÙ OO, 

, \ r | A 2 s & \ \ 

puAuOOEOd EL Tag évrokäs GÜTOÙ où TO d- 
HO ELUET GÜTOÙ, x TÜc AQIGELG GÜTOÙ Täg 
YEyQuuuevus ëy TU _BeBhiw TOÙ vOHLOv Tov- 
TOV, ÉGV éri0r up} ëni #ÜQLoY Tor ebv 
oov &£ OAns Ts xaodiac oov xui &E OAms TAS 
YVYNS GOV. 

11 Or À évrodn avr, fr éyo évréhhoui 
O0 OLEQOV, OÙy ÜnégoyxÜc ÉOTIY OUOË ju 

\ 2 Led 

xQuv no OOÙ EOTIV.  ‘? Oùx y T0 ovQuro 
&vo 80Ti, Léyuw: Tis évafrioereu Cuir ic 
Toy oùQur0v «ui AmWETuu Huir aÛTrr, xui 

2 CA 2 4 l 43 2ç\ 4 GXOUOUVTES œÙTyr nomoouev; \? OÙOÈ né- 
pay Tnc Juhaoons è0Ti, kéywvy" Ti dare- 
ouoer muir sig TO nÉQuY Te JuAWOON xüi 
AaBn quiv aûtyv, xai GxovOTyy quir To07 
adrnr xai noumoouev; "*"Eyyüc oov êcti To 
dqua opodou &v TO GTOuuTÉ GOv xui ËV T7 
xuoda oov txui êv Tuic yeQoi oov' rousir 
aüTo. 

15?Idoù, dédwrxa xo0 noocurov oov onues- Cet 7! 
\ 4 \ \ ,  \ 2 \ 

Q0 try Éwmy xai Toy Jüvaror, TO dyaÿoy 
Xüi TO 20407, 16 1er eicuxoËoms Täg &yto- 
lac #VQIOU Toù deoù Gov! 6 üs éyo évréo- 
LOl COL OjUEQOV, MyYUTGY kUQLOY TOY ŸE0v 
Oov, nogeveodar êr lnaocics' Tuig dois 
aÙToÙ x0Ù puidooeo du TR dxmduuTe aÿ- 
TOÙ xüÙ TÜG xQIOELS GUTOÙ, xui CnOECTE xuù 

SR \ 2 , , € 
zoo oi é0eoE, IUT) evhoynoëe GE xUQL0S 0 
deoç oov ëy TO T} v2 sie ñv ElsTOQEËT 

êxet #1govourou aù (Tir. 17 Kai éay yus- 
TUOTY 7} XUQÜIG OO, Xi UT ELUXOTONG, xü 
ANTON TQOcxUVO PS deoïç ErTéQuis xai 
late op GÜTOiG, * dvayyéMo oo GuE- 
çor, OTL dnwhsia GnoÀSoTE ka 0Ù dei H0- 
dunueoo yévnods ni TS VS, els mr duels 

te ACT (p. ge. oov) xat. AF: mi oë eic. 
mopedrn. 40. AF: ebcaxs0p. AE .(P. qu.) at 
rroueir nacac. F* #at ras ee. avre. F: T@ ye- 
yeœuuéra. 12. AEF+ (p. êe.) &rw. A1F: quwr. 

43. AEF: za vers sud a. xal GxOVOUYTES 

D2 77 bn 1052 TN 
JOIN D ? EVE 9221 7202 
FS> npd im BY 19 nb) 
“D 3 TD2NTD bip-uns Sibs L 
“at TAN nins Spa saën 
902. nana MP ni 
ninr- on Don 2 HT HIT 
D poD bon 7222-52 Hs 
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Don Mn PNDDI-NS vb is 
AIT D°282 ND :n17 Spy ND 12 
Has > Hp “D AN 
+72) FINR spots 15 HD 
“A AND NT D'b 272" er 13 
09 Himpey be Op-ÈN Sn 2" 
29p"2 17282) NN pm 14 

92222 "2 5 277 TN 
D rinibrs 

Doninn Off JD nn NS 
D95-nM NYSTPNT DIDH-NAN 
NN néon À Dies An ESS ÈS 16 
el mhz nobb HÈN min 
DU VODSM MAP) MR 
p$s TADN M 72921 près 

ON] HP AD MERE ONE 17 
NT) PAËN N21 229 ME 
DVI ES DONS 
HN 2 D ==> “AA D 18 
RATS 02 Dva : R'ISmrS PNR 
SEE J5-nn ù2p NAN "Ün 

adryy mouoouer. 16. AE: (1. -oms... oov) eiçaæ- 
xovoyre.. vuür. AEF: quidocer Tès byrolès av- 
ToÙ xat T& dix. 

10. Et ses cérémonjes. Les Septante ajoutent : « et 
ses jugements ». 

14. Et dans ton cœur. Les Septante ajoutent : 
dans tes mains ». 

45. La vie et le bien, et d'un autre côté la mort et le 

«et 

mal. Septante : « la vieet la mort, le bien etle mal». 
146. Dans ses voies. Septante : « dans toutes ses 

voies.» 
— Et ses ordonnances : 
Seplante. 

ces mots manquent dansles 
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b 

DTIl Discours (NNVEENNN). = 3 Erhortation finale € NYTRTTUE 

Dôminus Deustuus in cunc- 
riDuS Mänuum tuarum. in so- 

le üteri tui, ctin fructu jumento- 
tuôrum, in ubertäte terre tue. 
reruni OMhium largitäte, Re 
ar enim Déminus, ut satdeat 

r te in émnibus bonis, sicut ca 
sestin pätribus Luis : ! &i tar 
audieris vocem Dômini Deitui. 

custodieris priecépla ejus et cer- 
_monias, quæ in hac lege conscripla 

nt : et revertäris ad Dôéminum 
Deum tuum in toto corde tuo. et in 

_ tota änima tua. 
M Mandätum hoc, quod evo pre 

cipio tibi hôdie. non supra te est, 
neque procul positum, ‘nee in colo 
situm, ut possis dicere : Quis nos- 
trum valet ad colum ascéndere, ut 

_ déferat illud ad nos. et audiimus at- 
__ que opere compleimus? 1% Xeque 

trans mare positum : ut causéris, et 
dicas : Quis ex nobis poterit trans- 
fretäre mare, et illud ad nos usque 
deférre : ut possimus audire et fi- 
cere quod pricéptum est? fi Sed 
juxta te est sermo valde, in ore tuo. 
et in corde tuo, ut fâcias illum. 

15 Considera quod hoôdie proposte- 
rim in conspéctu tuo vitam et honuim. 

_ et e conträrio mortem et malum : ,#: 
ut diligas Déminum Deum tuum. ‘: 

et àmbules in viis ejus, et custodiis 
mandäta illius ac ceremonias atque 
judieia : et vivas. atque multiplicette. 

D tibi in terra, ad quan 
_ingrediéris possidéndam. ! Si au- 

1 avérsum füerit cor tuum. et au- 
nolüeris, atque errore decéptus 
räveris deos aliénos. et servieris 

s : #8 prdico tibi hodie quod per- 
_et parvo témpore moréris in 

a, ad quam, Jordänetransmisso. 
éris possidéncdam. 

Liu 

.: 
vo: 

. 

Dedt, 25, 

Misericore 
dia Dei 
futur. 

63. 

Percer pts 
Dei hioud 

imipossibi- 

Rom. 10, 

Electio 

facienda. 

Deui. #5, 
15 1#r} 

Il, 16-17: 
8, 8, 14 4 

25-28. 

gueur ton Dieu te fera abonder en tou- 
tes les ouvres de tes mains. en enfants 
de ton sein, en fruit de tes hestiaux, en 
fécondité de ta terre et en dons de tou- 
tes choses, Car Le Selwneur reviendra 
AU se complaire en toi, en te come 
ant de tous fes biens, comme il est 
complu dans tes pores si cependant 
tecoutes li voix du Seisneurton Dieu, 
que tu gardes ses préceptes et ses ce 
rémonies, qui sont écrites dans cette 
loi, et que Li reviennes au Seigneur ton 
Dien en tout ton cœur et en toute lon 
ne, 

ln Ce commandement, que moi je 
te prescris aujourd hui, nest pas au- 
dessus de toi, mi eloigne. ‘2 m1 placé 
dans de ciel, en sorte que O1 puisses 
dre: Qui de nous peut monter au ciel 
pour nous l'apporter, et pour que nons 
lentendions et lacecomyplissions par nes 
œuvres 2 Ie a pas ete pose non plus 
au dela de la mer, pour que tu trouves 
un prétexte ot que tu Fe Oui de 
nous pourra pousser la mer et apporter 
jusqu'a nous, afin que nous puissions 
l'entendre et faire ce qui est ordonne? 
Hi Mais ce commandement esttout pres 
| de toi. dans ti bouche et dans ton cons 
pour que tuile pratiques. 
U #, Considere que j'ai proposé an- 
jourd hui en Li presence la vie et le 
bien. et d'un autre éote le mort ete 

cmal : latin que tu aimes le Seigneur 
lon Dieu, que lu marches dans ses 
voies, que tu gardes ses commande 
ments, ses coremoniées et ses ordon- 
nances, et que Lu vives, et qu'ilte mul- 
tiplie et quil te bénisse dans literre 
dans laquelle tu entreras pour Hi pousse 
der. Mas si ton course détourne, si 
tu ne veux pas écouter, et que, soduit 
par l'erreur, tu adores des dieux etran- 
igers el tu les serves, ! je te predis au 
jourd hui que tu periras, et que tu de- 
[meureras peu de temps dans literre, 
dans laquelle, Le Jourdain passe, tien 
treras pour la posseder, 

| 
| 
| 

| 

ant Lu écoutes Lt voix dr Keébyneur 

à la note sur Dentéronomne, ANVUR 2. 

mandement…… est pas au-dessus ile 

oir longuement exhorte. par des pro 

s menaces, les Israélites à l'observae 

Moïse répond à une objection qui 

ur les lèvres de plusieurs, eUmontre. 

issantes. $. 12-11, que la Loin est 

PT que quelques-uns seraient 

portes à Le croire : 
15, Conatdtère me proposé. Les 5. 1820 for- 

ment La poreruson du troisieme discours de Moses 
il s'agit de choisir entre le bien et Je tal, V4, ct 
en meme benips, et par voie de consequence, 
le bonheur ete mal LS MES Lo CRETE 
rat étre douteux, et les Hébreux der ! 
la resolution dette 4 jamais hdelés a Dieu, ». 
20. : : 

RU 
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Deserti ultima (KXXXI-XXXIV). — 1° Mosaica monita (XXXT). 

diufaivere Toy "ogduvymy éxe #190vour out 
COLE LE - Æauagrégouc dur GHuEgoY 
TOY TE OÙQUYOY XüÈ TV VV, TAV Ewny xai 
rôr Jévaror JÉdwxu TQ0 HQ0SUTOU TUUWY. 
Ty sûhoyiur ui Tv xuTüQuy" ExAEEU Tv 
Cor ov, Lvu ÊnOns OÙ xui T0 GnéQue Gov, 
20 Gyanav xVOLOY TOY SEUY OOV, EÏSUXOVELY 
TS POYAs WÉTOÙ ul Eyeoda aUTOÙ, ÔTL 
TOÙTO 7 GUN OOÙ ui 7 LUAOÛTNS TÜY QUE- 
oùvy oov, T0 xuroixeir ni TAG YANG AG WLOOE 
#V910ç Tois rauTouor Gov “ABouau rai Iouur 
xai "Lux dovvo uÿroïc. 

XXXLI. Kai * ovverihsoe Muÿoÿs u- 
lwvy xayrag TOUS 0 VOUS TOUTOUS AQ0G Awy- 

E 1 ” 

Tag vioÙuc ’IopunÀ, ? xui site 00 aTovc 
“Exatov nai elxooc étwy éyo Elu Gnuegor, 
où durnoouu ETL EiSTOQEVEO D KUÙ ÉXTO- 

, / KV. ’ 2 
oeveodou, xvo10g O8 sine no0ç ue OÙ du- 

4 A | A Lond 3 K LA c 

non Tor Zogduvrr TOUTOY. vguos 0 
TE0ç gov Ô TQOMOQELÜIEVOS TQÔ TOUT Ov 
OO, oùTog é£olodosvoa Tà Edvy Tara 70 
HOOGUTOV COUV, HU XATUXÀNOOVOUTOELS ŒÙ- 

# L æ € A \ 

TOUS, xui lnobie Ü TOOTOQEVOLEVOS TOO 
, > + | ’ | 4 4 A 

HO0GWTOV GO, xu T0 EAuAnGE xv010ç.  Ÿ Kai 

HOLNOEL HUQLOS Ô Deog Oov avTrois xud WG 
ënoinoe Envy rai "Qy ‘voi! Baoriesvor Toy 
2 NP REC ! 3 4 } *Auoÿgaiwv, ‘où nou neguy To TLogduvov 
xüÙ T7 Yn GÜTUY, xuTOTL EEOAO FQEUOEY aŸ- 
TOÙG © * xuÙ AUQEOWLEY MUÜTOUG XUOLOG VuUir* 
ZUÙ THOUNOETE UUTOÏS, XWŸOTL ÉVETEAGUTV 

Ci 6 ? 2) 15e Sr \ nd 
vuiv. Ay té 4/2) HA USs 7 poBov 
unOë des | EnOË atond}c GTLO Q05- 
WTOV GUTOV ÔTL #ÜQL0G Ô Jevç OOv Ô T00- 
TOQEUOLEVOS ued duOY Ey VU, OÙTE LI 
DE M OÙTE UT 0€ éyxaruMry. T Kui Enu- 
ee Moëons ’Incody rai sèney uit Evaytu 
auytos Ioopurà ’Aydpibov xui LOUE où 
ydo eigeleoy 100 nooçurov ToÙ Awoù Tov- 
TOU Eiç TV Y}Y, ŸV WUODE XUQLOS TOÏS Hu- 
TOGO Vuy Jodva WÜTOÏS, HU OÙ XUTU- 
xhnoovouroes œûroic. S Kai x#vgos 0 

49. A: xaot Exleëou. 
AF: (1. êyons) êns. 20. 

AEF* (p. alt. Cwyr) ov. 
AF: oov, xaroiretr de ëTri. 

— 2. A: eùsTr. 7 éx7. : AEF: (1. oûro:) aÿros. 
4. AEF* ô eos oov. 5. AEF: (pro pr. vuir) 
aa vuwr. 6. AEF: (L. declhæons) detæ. AE+ 
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yéire nÿ0 Nip D ei AE 
Pin SNnipr-bo 75 VÉR TAN 
Hi o2nns NON HAN 2 Te 
DpÈss in 22023 MÜN PANTIN 
tops HI FAN) 072 RE 
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où. ov0’ ov. 7. A: (1. vuwr) aùrwr. AEF+ (p. 
(p. 68) oùros. AEF* y vyuir. AE: (1. oùre... oùTe) xatux.) aÿTyr. 

XXXI. 1. Moïse alla donc, see adressa… Septante : 5. Lors donc qu'il vous les aura aussi livrés, 
« et Moise acheva de parler. Septante : « le Seigneur vous les a livrés ». 

2. Surtout après que. He breu et Septante : « et ». : 
4. Des Amorrhéens. Les Septante ajoutent : « qui 9. Écrivit cette loi. Les Septante ajoutent : « dans 

étaient au delà du Jourdain ». le livre ». 
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Conclusion historique (XXXI-XXXEV). — 1 Derniers avis de Moïse CXXXI). 

 Testes invoco hôdie cœlum et Conctusie 
terram, quod proposterim vobis à 
vitam et mortem, benedictionem et 75,4%: 
maledictiénem. Elige ergo vitam, ut 
et tu vivas, et semen tuum : ?! et 
diligas Déminum Deum tuum, at- 
que obédias voci ejus, et illi adhæ- Deut. 30, 16, 

reas (ipse est enim vita tua, et lon- 5, 32; 4, 10; 
gitüudo diérum tuérum) ut häbites in Ci 
terra, pro qua jurävit Déminus pä- 
tribus tuis, Abraham, Isaac, et Ja 
cob, ut daret eamillis. 

XXXL. ! Abiit itaque Môyses, et Conclusio 
locütus est émnia verba hæc ad uni- 1 -Monita 
vérsum Israel, ? et dixit ad eos : ne. 
Centum viginti annôrum sum hédie, 43, 
non possum ultra égredi et ingredi, 
præsértim cum et Dôminus dixerit um? 17: 
mihi: Non transibis Jordänem istum. peut. 4, 1. 
3 Déminus ergo Deus tuus transibit 257 
ante te : ipse delébit omnes gentes ‘eu 1/30 
has in conspéctu tuo, et possidébis 
eas : et Josue iste transibit ante te, 

sicut locütus est Déminus. * Faciét- Pet-3,25: 
que Déminus eis sicut fecit Sehon et im,?7 
Og régibus Amorrhæôrum, et ter- 
ræ eorum : delebitque eos. ÿ Cum 
ergo et hos tradiderit vobis, simili- 
ter faciétis eis, sicut præcépi vobis. 
6 Viriliter äâgite, et confortämini : 
nolite timére, nec paveätis ad con- ,,Deut.7,. 
spéctum eôrum: quia Déminus Deus + 1,2. 
tuus ipse est ductor tuus, et non 
dimittet, nec derelinquet te. 

7 Vocavitque Môyses Jôsue, et” 
dixit ei coram omni Israel : Confor- 
târe, et esto robüstus : tu enim in- 
trodüces populum istum in terram, 
quam datûrum se pätribus erum eut 3,25. 
jurävit Déminus, et tu eam sorte 5 Rer.?,?. 
divides. 8 Et Déminus qui ductor 

Deut. 1, 4. 
Num. 21, 

21-24. 

eut. 7, 2-11. 

osue dux 
populi, 

Num. 14, 34: 
Jos. 1, 5. 

Hebr. 138, 5. 

1 » J'invoque à témoin aujourd’hui 
le ciel et la terre, que je vous ai proposé 
la vie et la mort, la bénédiction et la 
malédiction. Choisis donc la vie, afin 
que tu vives, et toi et La postérité, 2° que 
tu aimes le Seigneur ton Dieu, que tu 
obéisses à sa voix et que tu t'attaches à 
lui (car c'est lui-même qui est ta vie et 
la longueur de tes jours), afin que tu 
habites dans la terre au sujet de la- 
quelle le Seigneur a juré à tes pères, 
Abraham, Isaac et Jacob, qu'il la leur 
donnerait ». 
XXXI. ! Moïse alla donc, et il 

adressa toutes ces paroles à tout Israël, 
et il leur dit : « J'ai cent vingt ans 
aujourd’hui, je ne peux plus sortir et 
entrer, surtout après que le Seigneur 
m'a dit : Tu ne passeras point ce Jour- 
dain. * Le Seigneur ton Dieu passera 
donc devant toi, lui-même détruira tou- 

tes ces nations en ta présence, et tu les 
posséderas : et ce Josué passera devant 
toi, comme a dit le Seigneur. ‘ Et le 

Seigneur leur fera comme il a fait à Sé- 
hon et à Og, rois des Amorrhéens, et à 
leur terre, et il les détruira. * Lors 

donc qu'il vous les aura aussi livrés, 
vous leur ferez pareillement, ainsi que 
je vous ai ordonné : f agissez coura- 
geusement et fortifiez-vous; ne crai- 

gnez point et ne tremblez pas à leur 
aspect, parce que le Seigneur lui-même 
est ton guide, et il ne t'abandonnera 
point ». 

T Et Moïse appela Josué, et lui dit 
devant tout Israël: « Fortifie-toi et sois 
courageux; car C’est toi qui introdui- 
ras ce peuple dans la terre que le Sei- 
gneur a juré à ses pères de lui donner, 
et c'est toi qui la partageras au sort. 
8 Et le Seigneur, qui est votre guide, 

CONCLUSION HISTORIQUE, 

XXXI-XXXIV. 

4° Derniers avis de Moïse, XXXI. 
20 Cantique de Moïse, XXXII. 
3° Bénédiction des tribus, XXXIII. 
4 Mort de Moïse, XXXIV. 

4° Derniers avis de Moïse, XXXI. 

XXXI, 4. Moïse alla donc. On peut grouper au- 

tour de trois chefs les derniers avis de Moïse à son 
euple : a) Josué nommé chef du peuple, ÿ. 2-8 ; — 
E) ordonnance relative à la lecture de la Loi, ÿ.9-13; 
— c) avis relatif au cantique que va composer Moise, 

. 44-30. 
y 2, Et il leur dit. a) Josuë nommé chef du peu- 
ple, ÿ.2-8. — J'ai cent vingt ans : en effet, les Hé- 
breux avaient séjourné quarante années au désert, 
et Moïse avait déjà quatre-vingts ans lorsqu'il s'était 
présenté devant le pharaon de la part du Seigneur, 
Exode, vu, 7. — Sortir et entrer : voir plus haut 
la note sur Deutéronome, XXvIN, 6. 
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oùdè puy 0€ éyruralinm 7 poBod une 
dehic. 
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Que» 0Gug avroi Ewour êni TG 716 eiç %v 
due dufuivere Tor ‘logduymr Ext x}m00- 
vouTou œÜrry. 

14 Kai sine xvouos noôç Muvoÿr ‘Idov 
éyyixaouv ai juEqu ToÙ Juyärov cov. Ku- 
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HETO Tv HOTÉQUY GOV, HU GVWOTÈS OUT ( o] 
Aa0ç & ÉATOQVEUGEL niGu dEwuy GILoToiwY TS 
77; Es ÿv ObTOG EicrOQEVETUL, xüÙ HUTOEL- 
Wovoi LE rai diuoxeddoov OUT dater uov 
jv dedeunv airoïs. 7 Kai Coy0d70ouu 
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ërri. EF* (in Î.) rov uagrvoiou. 16. AE: xo.u&ocu, 
AF: 6 4aoc oùTOs. 

12. Au dedans de tes portes. Septante : « dans nos 
er ». — Qu'ils gardent. Septante : « qu'ils écou- 

15. Septante : « et le Seigneur descendit dans la 

nuée, et se tint près de la porte du tabernacle de 

l’alliance, et la colonne de nuée s’arrêta à la porte 

du tabernacle de l'alliance ». 
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est vester, ipse erit tecum : non di- 
mittet, nec derelinquet te : noli ti- 
mére, nec päveas. 

* Scripsit itaque Méyses legem 
hanc, et trädidit eam sacerdotibus 
filiis Levi, qui portäbant arcam fæ- CS 
deris Démini, et cunctis senicribus 
Israel. !° Præcepitque eis, dicens ne 
Post septem annos anno remissié 
nis, in solemnitäte tabernaculôrum, ?%* #14 
‘! conveniéntibus cunctis ex Israel, neut. 16, 13. 
ut appäreant in conspéctu Dômini ** * 
Dei tui, in loco quem elégerit D6- 
minus, leges verba legis hujus co- 
ram omni Israel, audiéntibus eis, 
et in unum omni pépulo congre- 
gäto, tam viris quam muliéribus, 
pärvulis, et ädvenis, qui sunt intra 
portas tuas : ut audiéntes discant, 
et timeant Dôminum Deum ves- 
trum, et custodiant, impleäntque 
omnes sermônes legis hujus : {3 filii peut. 6, 7. 
quoque eérum qui nunc ignérant, 
ut audire possint, et timeant Démi- 
num Deum suum cunctis diébus qui- 
bus versäntur in terra, ad quam vos, 
Jordäne transmisso, pérgitis obti- 
néndam. 

* Et ait Déminus ad Môysen : 
Ecce prope sunt dies mortis tuæ : 
voca Jôsue, et state in tabernäculo new. s1, 2: 
testiménii. ut præcipiam ei. Abié- ,%%. 
runt ergo Môyses et Jôsue, et steté- ? Pet. 1, 14. 
runt in tabernäculo testimonii : 
15 apparuitque Déminus ibi in co- 
lümna nubis, quæ stetit in intréitu 
tabernäculi. 16 Dixitque Déminus 
ad Méysen : 

Ecce tu dôrmies cum pâtribus » nog. 7, 12. 
tuis, et populus iste consürgens ?*,5,5: 
fornicäbitur post deos aliénos in Genis, 15. 
terra, àd quam ingréditur ut häbi- 
tet in ea : ibi derelinquet me, et 
irritum fäciet fœdus, quod pépigi 
cum e0. {7 Et irascétur furor meus 

De Lege 
legenda. 

2 Esd. 5, 1. 

Dominus 
a 

Moysen. 

Ex. 33, 9. 

sera lui-même avec toi; il ne te laissera 
point et il ne t’abandonnera point : ne 
crains pas et ne tremble pas ». 

* C'est pourquoi Moïse écrivit cette 
loi et la remit aux prêtres, enfants de 
Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance 
du Seigneur, et à tous les anciens 
d'Israël. 1° Et il leur ordonna, disant : 
« Après sept ans, à l'année de la rémis- 
sion, à la solennité des Tabernacles, 
ll tous ceux d'Israël venant ensemble 
pour paraître en la présence du Sei- 
neur ton Dieu, au lieu qu'aura choisi 

e Seigneur, tu liras les paroles de cette 
loi, devant tout Israël qui écoutera, 
‘? et tout le peuple étant assemblé, tant 
les hommes que les femmes, les petits 
enfants et les étrangers qui sont au de- 
dans de tes portes : afin que, les écou- 
tant, ils les apprennent, et qu'ils crai- 
gnent le Seigneur votre Dieu, et qu'ils 
gardent et accomplissent toutes les pa- 
roles de cette loi; ‘4% et que leurs en- 
fants aussi, qui maintenant les ignorent, 
épée lesentendre, et qu'ils craignent 
e Seigneur leur Dieu, durant tous les 
jours qu'ils demeureront dans la terre 
vers laquelle vous-mêmes vous allez 
our vous en emparer, le Jourdain une 
O1S passé ». 

1# Alors le Seigneur dit à Moïse : 
« Voilà qu'approchent les jours de ta 
mort : appelle Josué, et tenez-vous 
dans le tabernacle de témoignage, afin 
que je lui donne mes ordres ». Moïse et 
Josué allèrent donc, et ils se tinrent 
dans le tabernacle de témoignage; !° et 
le Seigneur y apparut dans une colonne 
de nuée qui s'arrêta à l'entrée du taber- 
nacle. 15 Le Seigneur dit alors à 
Moïse : 

« Voilà que toi tu dormiras avec tes 
pères, et ce peuple, se levant, forni- 
quera avec des dieux étrangers dans la 
terre dans laquelle il va entrer pour y 
habiter : là il m'abandonnera, et il ren- 
dra vaine mon alliance, l'alliance que 
j'ai faite avec lui. 7 Et ma fureur s'ir- 

9. C'est pourquoi. b) Précepte de lire la Loi 
tous les sept ans, ÿ. 9-13. — Moise écrivit cette loi. 
Les uns étendent ici à tout le Pentateuque le sens 
du mot « loi »; les autres le restreignent au Deuté- 
ronome; mais, même dans cette interprétation, ce 
passage nous fournit une preuve au moins indi- 
recte de l’origine mosaïque du Pentateuque tout 
entier, car le cinquième livre, n'étant qu'un abrégé 
des précédents, en présuppose nécessairement 
l'existence. x ; 

10. L'année de la rémission : l’année sabbatique. 
Voir plus haut, Deutéronome, x, 1 et suivants. 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 

41. Tu liras les paroles de cette loi. Le livre de Né- 
hémie relate un exemple mémorable de l'applica- 
tion de ce precepte mosaïque. 11 Esdras, vin, 1-48, 

44. Alors le Sei er. Préparation du can- 
tique de Moïse, ÿ. 14-30. — Ain que je lui donne 
mes ordres : cf. plus loin le ÿ. 33. : 

16. Voilà que tu dormiras avec tes pères : voir 
plus haut la note sur Genèse, xv, 15. — Forniquera 
avec des dieux étrangers. Dans la Bible, le culte 
des idoles est souvent comparé à un adultère : Zsaie, 
LV, 3; Jérémie, 1x, 2; XXI, 143 Ezéchiel, 37, 43-45, 
etc. 

63 
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19. Ce cantique. Septante : 
cantique ». 

49. Afin qu'ils le retiennent de mémoire, qu'ils 
« chantent de leur bouche. Hébreu et Septante : 
le mets-le (Septante : mettez-le) dans leur bouche ». 

« les paroles de ce 20. La terre. Septante : « la bonne terre ». 
JU. Après qu'une foule de maux et d'afflictions 

l'auront envahi, manque dans les Septante. 
97. Et marchant n'est ni dans l’hébreu ni dans 

les Septante. 
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contra eum in die illo : et derelin- 
quam eum, et abscôndam fâciem 

meam ab eo, eterit in devorationem : 

invénient eum émnia mala et afflic- 
tiones, ita ut dicat in illo die : Vere 
quia non est Deus mecum, invené- 
runt me hæc mala. 8 Ego autem 
abscondam, et celäbo fâciem meam 
in die illo, propter émnia mala quæ 
fecit, quia secüutus est deos aliénos. 

Nunc itaque scribite vobis cänti- 
cum istud, et docéte filios Israel : ut 
memériter téneant, et ore decäntent, 
et sit mihi carmen istud pro testi- 
mônio inter filios Israel.?° Introdu- 
cam enim eum in terram, pro qua 
jurävi pâtribus ejus, lacte et melle 
manäntem. Cumque coméderint, et 7% #7 
saturäti, crassique füerint, avertén- xum. 14, 1. 
tur ad deos aliénos, et sérvient eis : 
detrahéntque mihi, et irritum fâcient 
pactum meum. ?! Postquam invéne- 
rint eum mala multa et afilictiones, 
respondébit ei cänticum istud pro 
testimonio, quod nulla delébit obli- 
vio ex ore séminis sui. Scio enim 
cogitatiônes ejus, quæ factürus sit 

hédie, äntequam introdücam eum in 

terram, quam ei pollicitus sum. 

Dominus 
ad 

Moysen, 

Deut. 32, 20. 

Deut. 32, 30. 
Num. 14, 

42-43. 

Os. 9, 12. 

Canticum 
scriben- 
dum, 

Deut. 32, 
1-44, 

Dent. 11, 9; 
, 7-16. 

Ex. 3, 8. 
Gen. 12, 7. 

Ps, 139, 2-41. 

2? Scripsit ergo Méyses cänticum, 
et décuit filios Israel. 

23 Præcepitque Déminus Jôsue 

filio Nun, et ait : Confortäre, et esto 

robüstus : tu enim introduces filios Pet: #23. 

Israel in térram, quam pollicitus 

sum, et ego ero tecum. 

Dominus 
ad Josue, 

Liber 
Legis in 
arca 

ponendus. 
2 Postquam ergo scripsit Méyses 

verba legis hujus in volümine, at- 

que complévit : * præcépit Levitis, Pet? 9. 

qui portäbant arcam fœderis Démini, jou, 3, 6. 

dicens : 2° Téllite librum istum, et 

ritera contre lui en ce jour-là, et je l’a- 
bandonnerai, et je lui cacherai ma face, 

et il sera dévoré. Tous les maux et tou- 
tes les afflictions l’envabiront, de sorte 
qu'il dira en ce jour-là : Vraiment, c’est 
parce que Dieu n'est pas avec moi que 
ces maux m'ont envahi. ‘8 Mais moi je 
cacherai, je célerai ma face en ce jour- 

là, à cause de tous les maux qu'il aura 
faits, parce qu'il aura suivi des dieux 
étrangers. !* Maintenant donc écrivez 
pour vous ce cantique, et apprenez-le 
aux enfants d'Israël, afin qu'ils le retien- 
nent de mémoire, qu'ils le chantent de 
leur bouche, et que ce chant me soit un 

témoignage parmi les enfants d'Israël. 
20 Car je l'introduirai dans la terre au 
sujet de laquelle j'ai juré à ses pères, 
et où coulent du lait et du miel. Et lors- 
qu'ils auront mangé, et qu'ils seront 
rassasiés et engraissés, ils se tourne- 

ront vers des dieux étrangers et les ser- 
viront ; ils parleront contre moi et ren- 
dront vaine mon alliance. ?! Après 
qu’une foule de maux et d'aflictions l'au- 
ront envahi, ce cantique lui répondra, 
comme un témoignage qu'aucun oubli 
n’effacera de la bouche de sa postérité. 
Car je sais ses pensées, ce qu'il doit 
faire aujourd'hui, avant que je l’intro- 
duise dans la terre que je lui ai pro- 
mise ». 

22 Moïse écrivit donc le cantique, et 
il l'apprit aux enfants d'Israël. 

23 Or le Seigneur ordonna à Josué, 
fils de Nun, et il lui dit : « Prends 

courage et sois fort : car c’est toi qui 
introduiras les enfants d'Israël dans la 
terre que j'ai promise, et moi, je serai 
avec toi ». 

21 Après donc que Moïse eut écrit les 
paroles de cette loi dans un livre, et 
qu'il eut achevé, ** il ordonna aux Lé- 

vites qui portaient l'arche de l'alliance 
du Seigneur, disant : « 26 Prenez ce 

19. Écrivez. ce cantique : celui dont le texte va 

être donné bientôt, chapitre XXXII. — Afin qu'ils le 

retiennent de mémoire : les vers s’'apprennent plus 

facilement et se retiennent plus littéralement que 

la prose. Aussi les législateurs, surtout dans LA à 

quité, ont parfois recouru à ce Moyen, et les - 

tiens d'aujourd'hui apprennent en vers les rs 

tes du Décalogne, afin de les retenir plus fidèlement. 

20. Je l'introduirai. Le singulier le désigne le peu- 

ple d'Israël, nom collectif : voilà pourquoi Moise 

emploie le pluriel immédiatement après. — Où cou- 

lent du laitet du miel : voir la note sur Ezxode, 1,18. 

22, Moise écrivit. L'accomplissement de l'ordre 
divin est noté ici par anticipation. 

23. Il lui dit : c'est la première fois que le Sei- 

gneur s'adresse directement à Josué seul. 
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IN 28. Tous les anciens selon vos tribus. Septante : 
« vos chefs de tribus, vos vieillards et vos juges ». 
— El vos docteurs. Septante : « et vos scribes ». 

30. L'assemblée entière d'Israël écoutant. Sep- 
tante : « aux oreilles de toute l’assemblée ». 

XXXII. 2. Croisse. Septante : « soit attendue ». 
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pénite eum in lätere arcæ fœderis 
Dômini Dei vestri : ut sit ibi contra 
te in testimônium. ?7 Ego enim scio 
contentiénem tuam, et cervicem 
tuam durissimam. Adhuc vivénte 
me, et ingrediénte vobiscum, sem- 
per contentiôse egistis contra Dé6- 
minum : quanto magis cum mértuus 
füero ? ?# Congregäte ad me omnes 
majôres natu per tribus vestras, at- 
que doctôres, et loquar audiéntibus 
eis sermônes istos, et invocäbo Con- nent. 30, 19: 
tra eos cœlum et terram. > Novi ”":*" 
enim quod post mortem meam ini- Dent. #, 5; 
que agétis, et declinäbitis cito de 
via, quam præcépi vobis, et occuür- 
rent vobis mala in extrémo témpore, 
quando fecéritis malum in conspéctu 
Dômini, ut irritétis eum per 6pera 
mänuum vesträrum. 

Moyses 
Ccanticum 
populo 
nuntiat, 

18. 48, 4. 

Deut, 9, 7, 
24. 

Deut. 4, 28. 

30 Locütus est ergo Méyses, au- 
diénte univérso cœtu Israel, verba 
cârminis hujus, et ad finem usque 
complévit : 

2° 

Canticum 
Moysis. 

XXXEE. ! Audite, cœli, quæ loquor : 
+ 1, 2 

Ps. 49, 1. 

aüdiat terra verba oris mei. re: 

2 Concréscat ut plüvia doctrina mea, 
fluat ut ros elbquium meum, 
quasi imber super herbam, V'asie 
et quasi stillæ super grâmina. de" 

3 Quia nomen Démini invocäbo : Deus 
date magnificéntiam Deo nostro. perfectus. 

4 Dei perfécta sunt 6pera, 
et omnes viæ ejus judicia : FANS 
Deus fidélis, et absque ulla iniquitäte, Deut. 7, 9. 
E ; ? Pa. 94, 8-10; 
Justus ét rectus. 91, 16. 

Deut. 31, 28. 
Is, ! 

livre, et placez-le à côté de l'arche de 
l'alliance du Seigneur votre Dieu, afin 
qu'il y soit un témoignage contre toi. 
?7 Car moi, je connais ton obstination 
et ton cou très roide. Moi vivant encore 
et marchant avec vous, vous avez tou- 

jours agi opiniâtrément contre le Sei- 
gneur : combien plus lorsque je serai 
mort! ?8 Assemblez auprès de moi tous 
les anciens selon vos tribus et vos doc- 
teurs, et je leur ferai entendre ces pa- 
roles, et j'invoquerai contre eux le ciel 
et la terre. ?* Car je sais qu'après ma 
mort vous agirez avec iniquité, et que 
vous vous détournerez bien vite de la 
voie que je vous ai prescrite, et que les 
maux viendront au-devant de vous 
dans les derniers temps, quand vous 
aurez fait le mal en la présence du Sei- 
gneur, de manière à l'irriter par les 
œuvres de vos mains ». 

30 Moïse prononça donc les paroles 
de ce cantique, l'assemblée entière 
d'Israël écoutant, et il le récita jusqu'à 
la fin. 

XXXEE. ! « Entendez, à cieux, ce que je 
[dis! 

que la terre entende les paroles de ma 
[bouche! 

Que ma doctrine croisse comme la pluie, 
que ma parole se répande comme la vases, 
comme la pluie sur l’herbe, 
et comme les gouttes d’eau sur le gazon! 
Parce que j’invoquerai le nom du Seigneur 
rendez gloire à notre Dieu! 
Les œuvres de Dieu sont parfaites, 
et toutes ses voies sont justes : 
Dieu est fidèle et sans aucune iniquité; 
il est juste et droit. 

12 

co 

rs 

20 Cantique de Moïse XXXII. 

XXXII. 4. Entendez, 6 cieux. « Jamais Homère 

même, dit Fénelon, n’a approché de la sublimité de 

Moïse dans ses cantiques, particulièrement le der- 

nier ».« Avant que de mourir, dit à son tour Bos- 

suet, Moïse composa ce long et admirable cantique 

qui commence par ces paroles : O cieux! écoutez ma 

voix; que la terre prête l'oreille aux paroles de 

ma bouche! Dans ce silence de toute la nature, il 

parle d’abord au peuple avec une force inimitable ; 

et prévoyant ses infidélités, il lui en découvre l’hor- 

reur. Tout d'un coup, il sort de lui-même, comme 

trouvant tout discours humain au-dessous d’un su- 

jet si grand; il rapporte ce que Dieu dit, et le fait 

parler avec tant de hauteur et tant de bonté qu'on 

ne sait ce qu’il inspire le plus, ou la crainte et la 

confusion, ou l'amour et la confiance ». Discours 

sur l'histoire universelle. Enfin Herder, étudiant ce 

cantique dans ses détails plus particuliers, y signale 

des traits qui montrent en ce poème l’œuvre de Moïse, 

à la fin de son séjour en Arabie. « Nous ne sommes 

pas ici en présence d’un peuple de pasteurs, ou 

d'idées de pasteurs sur Dieu et l’ensemble de la vice. 
Nous avons affaire à un homme né et élevé en 

Égypte, dont l'Arabie est la seconde patrie, la scène 
de ses actions, de ses voyages, de ses miracles. L'es- 

prit de sa poésie y prend sa forme et ses images. Le 
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5. Septante : « les fils méprisables péchèrent, mais 8. Des fils d'Israël, Septante : « des anges de Dieu ». 
non contre lui. ». 

7. Tes ancêtres. Septante : « tes vieillards ». Septante 
10. Dans un lieu d'horreur et d'une vaste solitude. 

: « dans un lieu désert qui n’a pas d'eau ». 
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> Peccavérunt ei, et non 
Populi 

ge . infidelitas, 

filii ejus in sérdibus : 
generätio prava atque pervérsa. 
Hé#ccine reddis Démino, 
pépule stulte et insipiens ? 

Dent. 31, 29. 
27. 

(7 

Dent. 32, 28. numquid non ipse est pater tuus, qui ls. 63, 16. 
[possédit te, RE 

et fecit, et creâvit te? 
7 Meménto diérum antiquorum, Is. 44, 21, 2. 

côgita generatiônes singulas : Tue 
intérroga patrem tuum, et annuntiäbit 

[tibi : 
majôres tuos, et dicent tibi. 

$ Quando dividébat Altissimus gentes : PR, Eat 
quando separäbat filios Adam, STAR 
constituit términos populérum : 
juxta nüumerunm filiérum Israel. Gen, 11, 8. 

 Pars autem Démini, pépulus ejus : s. 9, 107 
Jacob funiculus hereditätis ejus. Dent 8, 15. 

0 Invénit eum in terra desérta, 

in loco horréris, et vastæ solitüdinis : 

cireumduxit eum, et décuit : Ps. 16, 8. 
Zach. 2,8. 
Ex. 19,4. 

et custodivit quasi pupillam 6culi sui. 
11 Sicut âquila prévocans ad volindum 

[pullos suos, 
et super eos vélitans, Dot ni 
expändit alas suas, et asshmpsit eum, REA e 

atque portävit in hûmeris suis. NN, 
1? Déminus solus dux ejus fuit : Deut. 28, 1; 

et non erat cum eo deus aliénus. Is. 58, 14. 

13 Constituit eum super excélsam terram : 7 

ut coméderet fructus agrorum, 

ut sugeret mel de petra, 

oleämque de saxo durissimo. 
14 Butyÿrum de arménto, et lac de 6vibus 

cum ädipe agnorum, 

* Ils ont péché contre lui; ainsi, ils n'étaient 

(pas 
ses fils au milieu de leurs souillures : 

génération dépravée et perverse. 

Est-ce là ce que tu rends au Seigneur, 
peuple fou et insensé ? 
N'est-ce pas lui qui est ton père, qui t'a 

[possédé, 

© 

qui t'a fait et qui l’a créé? 

7? Souviens-toi des jours anciens, 
pense à chacune des générations : 
interroge ton père, et il te le racontera ; 

tes ancêtres, et ils te le diront. 
Quand le Très-Haut divisait les nations, 

quand il séparait les enfants d'Adam, 
il établit les limites des peuples 
selon le nombre des fils d'Israël. 

Mais la part du Seigneur fut son peuple; 
Jacob, la corde de son héritage. 
Le Seigneur le trouva dans une terre dé- 

[(serte, 

dans un lieu d'horreur et d’une vaste soli- 
[tude : 

il le conduisit par divers chemins, et il 

[l'instruisit, 

et il le garda comme la prunelle de son œil. 
Comme un aigle qui provoque ses petits à 

[voler 

2 

= 

© 

res 

et voltige sur eux, 

il a étendu ses ailes, l’a pris, 

et l’a porté sur ses épaules. 
Le Seigneur seul fut son guide, 

et il n'y avait point avec lui de dieu étran- 
[ger. 

_ [2 

— 2 11 l’a établi sur une terre élevée, 

afin qu’il mangeût les fruits des champs, 
afin qu’il savourât le miel de la pierre, 

et l'huile du rocher le plus dur, 

le beurre du troupeau de gros bétail, le 
[lait des brebis 

avec la graisse des agneaux 

désert de l’Arabie donne partout le ton : Dieu est un 

rocher, un feu qui brüle et qui consume; il aiguise 
le tranchant de son épée; il décoche ses flèches al- 
térées de sang; les messagers de sa colère sont des 

serpents, etc. La poésie de Moïse est forte, primi- 

tive, simple, comme sa vie et son caractère. Son 

esprit est tout différent de celui de Job, de David 
et de Salomon; l’âme énergique et zélée de Moïse se 

révèle dans ce dernier chant. Les plus riantes et les 

plus poétiques images des Psaumes et des prophètes 

dérivent spécialement de ce chant de Moïse, qui est 

comme la prophétie primitive, le type et la règle de 

toutes les prophéties ». 

9. La corde de son héritage : en Égypte, on se ser- 
vait de cordes pour mesurer les longueurs considé- 
rables. 

11. Comme un aigle qui provoque ses pelils à vo- 

ler. Sur l'aigle, voir plus haut la note du Deutéro- 

nome, XXVIN, 49. 

143. Afin qu'il savourât le miel de la pierre. En 

Palestine il y a de nombreux essaims d'abeilles vi- 

vant à l’état sauvage, et transformant en ruches les 

creux des rochers : d’où l'expression de Moïse, Le 

miel de la pierre. 
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14. Fils de Basan.Septante : « fils des taureaux et 
des boucs ». 

45. Les Septante ajoutent au commencement : 
«et Jacob mangea et fut rassasié ». 

46. Par des Dieux étrangers. Septante : «sur 
des étrangers ». 

20. Et je considérerai leur fin. Septante : « et je 
montrerai ce qui leur arrivera aux derniers jours ». 

et RE 
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et arietum filiérum Basan : et hircos 
cum medülla tritici, 
et sänguinem uvæ biberet meracissi- 

[mum. 
L Incrassätus est diléctus, et recalciträvit : Beum 

incrassätus, impinguätus, dilatätus, pre vocat. 
dereliquit Deum factérem suum, 
et recéssit à Deo salutäri suo. mis: 

Os, 13, 6. 16 Provocavérunt eum in diis aliénis, 
et in abominatiénibus ad iracundiam ps 94 1. 

[concitavérunt. 
‘7 Immolavérunt dæméniis, et non Deo, I"; 1,7. 

diis quos ignoräbant : 1 Cor. 10, 20. 
novi recentésque venérunt, 
quos non coluérunt patres eorum. 

18 Deum qui te génuit dereliquisti, 15, 431,37! 
Ps. 30, 4. 

et oblitus es Démini creatéris tui. Ira 
19 Vidit Déminus, et ad irachndiam con- Pomini. 

[citâtus est : 

quia provocavérunt eum filii sui et 
| [filiæ. 

20 Et ait : Abscondam fâciem meam ab 

17-18, 

[eiS, Dent. 39, 5. 
et consideräbo novissima e6rum : 
generätio enim pervérsa est, 64,8. 

et infidéles filii. 

21 Ipsi me provocavérunt in eo qui non 
[erat Deus, 

et irritavérunt in vanitätibus suis : 

et ego provocäbo eos in eo qui non est 

[pépulus, 
et in gente stulta irritäbo illos. 

22 Ignis succénsus est in furére meo, [2 

. 33, 14; 
et ardébit usque ad inférni novissima : 47, 14 350, 11. 

devorabitque terram cum gérmine suo, 

et montium fundaménta combüret. 

23 Congregäbo super eos mala, 

Dent, 31, 

Rom. 10, 19. 

Jer. 15, 14; 
17, 4. 

Job, 20, 26. 
Is 

et des béliers fils de Basan, les boucs, 
avec la moelle du froment; 
et afin qu’il bût le sang du raisin le plus 

[pur. 
‘5 Le bien-aimé s’appesantit et se révolta : 

appesanti, engraissé, grossi, 
il a abandonné Dieu, son Créateur, 
et il s’est éloigné de Dieu son salut. 

16 ils l'ont provoqué par des dieux étrangers, 
et par des abominations ils l'ont poussé au 

[courroux ; 
17 ils ont sacrifié aux démons et non à Dieu, 

à des dieux qu'ils ignoraient : 
il est venu des dieux nouveaux, d’un jour, 
que n'ont pas adorés leurs pères. 

18 Le Dieu qui t'a engendré, tu l'as aban- 

(donné, 
et tu as oublié le Seigneur, ton Créateur. 

1 Le Seigneur a vu, et il a été poussé à la 
[colère, 

parce que ses fils et filles l'ont provoqué. 

20 Et ila dit : Je leur cacherai ma face, 

et je considérerai leur fin : 
car c'est une génération perverse 
et des enfants infidèles; 

ce sont eux qui m’ont provoqué par ce qui 
[n’est pas Dieu, 

et qui m'ont irrité par leurs vanités : 
et moi je les provoquerai par ce qui n’est 

[pas un peuple, 
et je les irriterai par une nation insensée. 
Un feu s’est allumé dans ma fureur, 
et il brûülera jusqu'aux extrémités de l’en- 

[fer : 
il dévorera la terre avec sa végétation, 
et il brûlera entièrement les fondements 

[des montagnes, 

23 J'assemblerai sur eux les maux, 

L2 _ 

19 12 

44. Fils de Basan, du pays de Basan, très abon- 
dant en gras pâturages. Voir sur Basan la note des 

Nombres, xx1, 33. — La moelle du froment : la fleur 
du froment. 

45. Le bien-aimé. Le mot hébreu que la Vulgate a 
rendu par dilectus est un nom propre symbolique 

qui s’applique au peuple d’Israël, et dont la racine 

signifie « être droit, juste ». — Dieu. Contrairement 

à son habitude, Moïse emploie ici, dans le texte 

hébreu, la forme singulière du nom de Dieu, Eloah 

au lieu de Elohim. C’est pour lui comme une li- 

cence poétique(cf. Ÿ. 17), car Elohim était primitive- 

ment un de ces mots, comme on en trouve dans 

toutes les langues, qui n’avaient pas de forme sin- 

gulière. Pourquoi cela? En se laissant guider par 
certaines analogies de la grammaire hébraïque, on 

a soutenu, non sans vraisemblance, que le pluriel 

Elohim avait été adopté pour signifier que Dieu ren- 

fermait en lui la somme de toutes les perfections. 
Dans la langue française nous avons aussi le pluriel 

de majesté, et nous disons au Dieu unique : « Notre 

Père qui éles aux cieux ». 

47. Aux démons. Les Seplante, suivis ici par la Vul- 
gate, se sont servis trois fois du mot démons pour 

qualifier les idoles, une fois ici et deux fois dans 
les Psaumes, xcCY, 5; cv, 37. Ici et Psaume cv, le 
mot hébreu correspondant est sedim, dont la si- 
goification primitive paraît être celle de maîtres, et 

par lequel les rabbins entendent les démons, pris 
dans le sens que nous donnons nous-mêmes à ce 

terme. Dans le Psaume xcv le mot de l'original est 
’élilim, les vains, c'est-à-dire les idoles. — Dieu : 
voir ci-dessus la note sur le ÿ. 15. > 

21. Leurs vanités, c'est-à-dire leurs idoles. 
22, De l'enfer. Du schéol ou séjour des morts en 

hébreu. Voir la note sur Genèse, xxxvm, 35. Voici 
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24. Et les oiseaux les dévoreront avec les morsures 
les plus cruelles. Septante : « et la morsure des oi- 
seaux (frappé d’une) contraction incurable ». 

25. Ou sont-ils? Hébreu et Septante : « je les dé- 

truirai ». 

32. Et des faubourgs de Gomorrhe. Septante : « et 
c’est de Gomorrhe qu'est leur palmier ». 
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et sagittas meas complébo in eis. 
Consuméntur fame, et devoräbunt eos tra 

[aves 

2 LS 

Le 1 morsu amarissimo : ps-rssn 2 À 
dentes bestiärum immittam in eos, eee 5j 

, Ps 4 Job, 6, 4. cum furôre trahéntium super terram, Ps. 7, M. 
wi : re [atque serpéntium. 
25 Foris vastäbit eos glidius, EE 

: Lev. 26, 22, 
et intus pavor, 
Jävenem simul ac virginem, Jer. 8, 17. 

Am, 9, 3. 

lacténtem cum hômine sene. 
26 Dixi : Ubinam sunt ? n° 

cessäre fâciam ex hominibus memériam 

[eorum. 
: SITE fe 3 Num. 14, 27 Sed propter iram inimicérum distuli: 13-16. 

Ex. 32, 12. 
; ; Ps. 139, 9. 

ne forte superbirent hostes eérum, 

et dicerent : Manus nostra excélsa, 
et non Doéminus, fecit hæc 6mnia. 

28 Gens absque consilio est, 
et sine prudéntia. 5 

F : . ,» er. . 2% Utinam säperent, et intelligerent, : 
+ he Luc. 19, 42. 

ac novissima providérent. Pa 106, 43, - d - ! Jer, 9, 12. 
Quo modo persequätur unus mille, Os. 14, 10. 
et duo fugent decem millia? no ne 
nonne ideo, quia Deus suus véndidit LG: de à, 

[eos, 36. 
et Déminus conclüsit illos ? 

si > < rs : Deut., 32, 18, 
Non enim est Deus noster ut dii eorum : 

et inimici nostri sunt jüudices. 
32 # Là rt 

De vinea Sodomérum, vinea eérum, 2, 91. 
Ez. 16, 49. 

et de suburbänis Gomérrhæ : 0 ir 
uva eorum uva fellis, 
et botri amarissimi. 
Fel dracénum vinum ecrum, 
et venénum äspidum insanäbile. 

3 9 

Domini in 

et j’épuiserai mes flèches sur eux. 
Ils seront consumés par la famine, et les 

[oiseaux les dévoreront 
avec les morsures les plus cruelles; 
j'enverrai contre eux les dents des bêtes 

[féroces, 
avec la fureur de celles qui se traînent sur 

[la terre, et qui rampent. 
* Au dehors, le glaive les ravagera, 

et au dedans, l’'épouvante; 
ils ravageront le jeune homme en même 

[temps que la vierge, 
l'enfant qui tète avec le vieillard. 
J'ai dit : Où sont-ils? 
je ferai cesser leur mémoire du milieu des 

[hommes. 
Mais à cause de la colère des ennemis j'ai 

(différé, 
de peur que leurs ennemis ne s'enorgueil- 

(lissent 
et ne disent : C’est notre main élevée, 
et non le Seigneur, qui a fait toutes ces 

[choses. 

2 rs 

12 So 

© ee 

1 on 

12 œ C’est une nation sans conseil 
et sans prudence. 

29 Ah! que n'ont-ils de la sagesse! que ne 
[comprennent-ils ! 

que ne prévoient-ils la fin! 
Comment un seul en poursuit-il mille, 

et deux en font-ils fuir dix mille? 
n'est-ce point parce que leur Dieu les a 

[vendus 

3 e 

et que le Seigneur lés a enfermés? 
Car notre Dieu n’est pas comme leurs 

[dieux : 
nos ennemis mêmes en sont juges. 
C’est de la vigne de Sodome qu'est leur 

[vigne, 

ce _ 

2 1 

et des faubourgs de Gomorrhe : 
leur raisin est un raisin de fiel, 
et leurs grappes sont très amères ; 
c’est un fiel de dragons que leur vin, 
et un venin d’aspics incurable. 

3 22 

d’autres traits, épars dans la Bible, et qui nous 
montrent l'idée que se faisaient les Hébreux de 

cé séjour des âmes. On « descend » dans cette 

demeure au terme de la vie présente, Genèse, XXxVII, 
35; Nombres, xv1, 30. On y entre, d’après la des- 

cription poétique qui nous en est faite en divers 
endroits, par une « porte », Isaie, xxXxXvVI, 10; Job, 
XVII, 46, qui en est aussi appelée la « bouche » el 

qui peut « s’élargir sans mesure », Isaie v, 14. On 

pénètre ainsi dans un lieu « trés profond », ici et 

Job, x1, 8, « obscur et ténébreux », Job, x, 21-22, 
Cependant le regard de Dieu peut le sonder, Job, 

XXVI, 6. Il est vaste, Habacuec, 1, 5, insatiable, Pro- 

verbes, 1,12; xxx, 16, inexorable et inflexible, Can- 
tique, vr, 6. D'après quelques passages, il y avait 

dans le schéol des lieux plus reculés et plus pro- 

fonds, destinés sans doute aux âmes chargées de 

péchés, Proverbes, 1x, 8. C'est ce que Moïse appelle 
ici « le dernier Schéol ». 

30. Les a enfermés, dans les mains de leurs en- 
nemis. ñ 

32. Sodome : voir la note sur Genèse, xvut, 16. 

33. De dragons. Ce mot désigne ici un animal réel 
etnon symbolique, une sorte de serpent. — D'aspics. 
L'aspic, serpent très venimeux, péten, est nommé 

six fois dans la Bible hébraïque : ici, et Job, xx, 14, 
16; Psaumes, L\Iu (Lit), 5; XCI (XC), 13 ; Isaie, x1, 8. 

Voir aussi Romains, 11, 13. C’est le serpent uræus 

représenté sur les monuments égyptiens, le nadja 
hadjé de la vallée du Nil. Les charmeurs de serpents 
cherchent à l’attirer par leurs enchantements, mais 

il n’est pas toujours docile à leur voix. L'aspic se 
cache, comme dit Isaie, xt, 8, dans les trous des 

murs et des rochers. 11 a la faculté de dilater son 
cou en forme de disque, Quand il est troublé ou in- 
quiété, il se dresse dans la position où le repré- 

sentent ordinairement les monuments égyptiens. 
L'aspic est assez commun dans la Palestine du Sud. 
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35. A mot est la vengeance, et c’est moi qui ferai la 
rétribution en son temps. Seplante : « je payerai au 
Jour de la vengeance ». 

40. Ma main. Les Septante ajoutent : « et je ju- 

rerai (avec) ma droite ». 
43. Septante : « Réjouissez-vous, cieux, avec lui, et 

que tous les anges de Dieu se prosternent devant 
lui. Réjouissez-vous, nations, avec son peuple, et 
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3%4 Nonne hæc condita sunt apud me, Deus 
et signâta in thesaüris meis ? —. 

35 Meaest ültio, et ego retribuam fideles, 
’ 

infideles 
in témpore, ut labätur pes eérum : M er 
Juxta est dies perditiénis, Rom. 13, 19. 
et adésse festinant témpora. Fe 98 1 

36 Judicäbit Déminus pépulum suum, Reel. 3, 1 
et in servis suis miserébitur : Ps. 134, 14. 
vidébit quod infirmäta sit manus, ee , 13. - 

14 . La P 8 et clausi quoque defecérunt, residuique 3 Mac. 7, 6. 
Ê : 3 Reg. 14, 10, [consämpti sunt. { neë: 14’ 26. 

37 Et dicet : Ubi sunt dii eorum, - Dent. 32, 18. 
in quibus habébant fidüciam ? RC 38 d HS à : “ g. 18, 27. 
€ quorum victimis comedébant âdipes, Lev. 3,17. 

et bibébant vinum libäminum : pin) p 
surgant, et opituléntur vobis, 
et in necessitâte vos prôtegant. 

39 Vidéte quod ego sim solus, - 
et non sit âlius Deus præter me : er rs 
ego occidam, et ego vivere faciam : 1 Reg. 2, 6. 
percütiam, et ego sanäbo, Fondé 1 
et non est qui de manu mea possit 

[erüere. 
40 Leväbo ad cœlum manum meam, es 

et dicam : Vivo ego in ætérnum. ns 70 
#1 Si acüero ut fulgur glâdium meum, Dent. 12, 7. 

et arripuüerit judicium manus mea : Ar ci 
reddam ultiénem hôstibus meis, Is, 21, 15, 

et his qui odérunt me retribuam. 

# - x Dent. 7, 10; 
4? Inebriäbo sagittas meas sânguine, ‘32, Li: 

4 2 

et glâdius meus devoräbit carnes, 
de cruôre occisérum, et de captivitâte, 

nudäti inimicorum cäpitis. 
Laudäâte gentes p‘pulum ejus, Honb" 15, 10 
quia sänguinem servérum suérum ul- Ap. 19,2. 

[ciscétur : 

% Tout cela n'est-il pas renfermé en moi 
et scellé dans mes trésors ? 
A moi est la vengeance, et c'est moi qui 

[ferai la rétribution 
en son temps, afin que leur pied chancelle : 
le jour de leur perte est près, 
et les temps se hätent d'arriver. 
Le Seigneur jugera son peuple, 
et il aura pitié de ses serviteurs : 
il verra que leur main est affaiblie, 
que ceux mêmes qui étaient renfermés ont 

[défailli, et que ceux qui étaient 
(restés ont été consumés; 

7 et il dira : Où sont leurs dieux, 
en qui ils avaient confiance ? 
lls mangeaient les graisses de leurs victi- 

[mes 

et buvaient le vin de leurs libations : 
qu'ils se lèvent, qu’ils vous secourent, 
et que dans votre détresse ils vous protè- 

[gent ! 

35 

36 

& = 

38 

39 Voyez que moi je suis seul, 
et qu’il n’y à point d'autre Dieu que moi : 
moi je tue, et moi je fais vivre; 
moi je frappe, et moi je guéris, 
et il n’y a personne qui puisse rien arra- 

{cher de ma main. 
40 Je lèverai ma main au ciel, 

_et je dirai : Je vis, moi, éternellement. 
Si j'aiguise mon glaive comme la foudre, 
et que ma main saisisse un jugement, 
j'exercerai ma vengeance sur mes enne- 

[mis, 
et à ceux qui me haïssent je ferai la rétri- 

[bution. 

4 rer 

1 J’enivrerai mes flèches de sang, 
et mon glaive dévorera des chairs, 
à cause du sang de ceux qui ont été tués, 

[et à cause de la captivité 
des ennemis à la tête nue. 

43 Nations, louez son peuple ! 
parce qu'il vengera le sang de ses servi- 

[teurs, 

34. Et scellé. L'usage des sceaux était très commun 

dans tout l’Orient. On en a retrouvé par centaines 

en Chaldée,en Assyrie, en Égypte, en Perse. Ons’en 
servait aussi en Palestine, et on en a retrouvé quel- 

ques-uns ayant servi à d’anciens Israélites. 

36. Qui étaient renfermés : dans leurs forteresses, 
selon les uns; ou bien, selon d’autres, dans leurs 

maisons : c’est-à-dire ceux qui n'avaient pas pris part 
à la guerre. — Ceux qui étaient reslés, c'est-à-dire 
ceux qui avaient pris d’abord la fuite, et qui étaient 

revenus et s'étaient rendus à l'ennemi. On donne en- 
core à cette expression plusieurs autres sens, mais 
celui-ci paraît plus conforme à la Vulgate. 

39. Voyez que moije suis seul, etc. Dans la Vul- 
gate, les verbes sont au futur, comme ils y sont 

dans le texte original; maisen vertu d’un hébraïsme, 

ils expriment le présent, où plutôt un temps indé- 

terminé. 
40. Je vis, etc. Formule de serment qui n’est 

propre qu’à Dieu seul. Dieu jure par lui-même, parce 

que, comme le remarque saint Paul (Hébreux, v1,13). 
il n'y a aucun être plus grand que lui par lequel il 
puisse jurer. 

41. Si j'aiguise mon glaive comme la foudre : c'est- . 

à-dire si je le rends pénétrant comme la foudre, si 

je lui donne le brillant, l'éclat éblouissant de l'é- 
Clair. ; 

42. J'enivrerai mes flèches de sang, et mon glaive 
dévorera des chaïrs. Ce verset est aussi obscur dans 
le texte hébreu que dans la Vulgate; l'explication 
qu’en donne Ménochius parait la plus simple et la 
plus naturelle : Je punirai les nations, parce qu’elles 
ont versé le sang des Israéliles, parce qu'elles les 
ont emmenés en captivité et parce qu’elles ont rasé 
la tête à ces mêmes Israélites, leurs ennemis, comme 
on la rase aux esclaves. Dans ces temps anciens, 

en effet, c'était la coutume de raser la tête aux cap- 
tifs en signe d’esclavage. 
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que tous les fils de Dieu se fortifient en lui, parce 
que le sang de ses fils a été vengé. Et il se vengera 
etilfera justice de ses ennemis, et il punira ceux qui 
le haïssent et il purifiera la terre de son peuple ». 

44. Les Septante ajoutent au commencement : 

« et Moïse écrivit ce cantique en ce jour, et l’ap- 
prit aux enfants d’Israël ». Î 

45. Tous ses discours manque dans les Septante. 
52. Que 

manque 

| 

je donnerai moi-même aux enfants d'Israël 
ans les Septante. 

| 

; 
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et vindictam retribuet in hostes eorum, 
Ne . Joel, 3, 19-21. 

et propitius erit terræ populi sui. So rn 

#4 Venit ergo Môyses, et locütus enclmsio 
est émnia verba cäntici hujus ins 1: 
äuribus pépuli, ipse et Josue filius 
Nun. ‘ Complevitque omnes ser- ?°*:%1%: 
mônes istos, loquens ad univérsum 

Israel. ** Et dixit ad eos: Pônite 
corda vestra in 6mnia verba, quæ 
ego testificor vobis hodie : ut man- 
détis ea filiis vestris custodire et + 5,7: 
fâcere, et implére univérsa quæ %*°1 
scripta sunt legis hujus : 7 quia non peut. 30, 
incässum præcépla sunt vobis, sed rer. 15: 
ut singuli in eis viverent : quæ 
faciéntes longo perseverétis tém- 
pore in terra, ad quam, Jordäne 
transmisso, ingredimini possidén- 
dam. 

i8 Locutüsque est Déminus ad ‘moyen 
Méysen in eädem die, dicens : ” As- "morte. 
cénde in montem istum Abarim, id % »r 
est, transituum, in montem Nebo, 12-15; 55,45. 
qui est in terra Moab contra Jéri- 
cho: et vide terram Chänaan, quam 
ego tradam filiis Israel obtinéndam, 
50 et morere in monte. Quem con- 
scéndens jungéris populistuis, sicut Num. 20, 
mértuus est Aaron frater tuus in *“* 
monte Hor, et appôsitus populis 
suis : °! quia prævaricäti estis con- Num. ?7, 11; 
tra me, in médio filiérum Israel, ad 
Aquas contradictinis in Cades 
desérti Sin : et non sanctificästis Deut.31,1; 
meinter filios Israel. *? Econtra vi- **” 
débis terram, et non ingrediéris in 
eam, quam ego dabo filiis Israel. 
XXXEHLE. ! Hæc est benedictio, pencuietio 

qua benedixit Môyses, homo Dei, Messi. 
filiis Israel ante mortem suam. peut. 31,5. 
2 Et ait : Gen. 49, 1-28. 

qu'il exercera sa vengeance sur leurs enne- 
[mis, 

et qu'il sera propice à la terre de son peu- 
[ple! » 

“* Moïse vint donc, et il récita toutes 
les paroles de ce cantique aux oreilles 
du peuple, lui et Josué, fils de Nun. 
‘5 Et il acheva tous ses discours, par- 
lant à tout Israël, ‘et il leur dit : 
« ti Les vos cœurs à toutes les 
paroles que moi je vous certifie aujour- 
d'hui, afin que vous enjoigniez a vos 
fils de les garder et de les pratiquer, 
et d'accomplir toutes les dbséé qui 
sont écrites dans cette loi : 4 parce que 
ce n'est pas en vain qu'elles vous ont 
été prescrites, mais afin que chacun de 
vous vive par elles, et que, les prati- 
quant, vous demeuriez longtemps dans 
la terre dans laquelle, le Jourdain passé, 
vous allez entrer pour la posséder ». 

18 Or le Seigneur parla à Moïse, le 
même jour, disant : #* « Monte sur 
cette montagne d’Abarim (c'est-à-dire 
des passages), sur la montagne de 
Nébo qui est dans la terre de Moab, 
contre Jéricho : et vois la terre de Cha- 
naan, que je livrerai moi-même aux 
enfants d'Israël pour l'occuper, et 
meurs sur la montagne. 5° Et, l'ayant 
montée, tu seras réuni à tes peuples, 
comme est mort Aaron, ton frère, sur 
la montagne de Hor, et il a été réuni à 
ses peuples : 5! parce que vous avez 
prévariqué contre moi aux Eaux de 
contradiction, à Cadès du désert de Sin, 
et que vous ne m'avez pas sanctifié 
parmi les enfants d'Israël. 5? Vis-à-vis, 
tu verras la terre (et tu n'y entreras 
pas), que je donnerai moi-même aux 
enfants d'Israël ». 
XXXEHEE.! Voici la bénédiction dont 

Moïse, homme de Dieu, bénit les en- 
fants d'Israël avant sa mort. ? Il dit 
done : 

49. Cette montagne d'Abarim. Abarim, mot pluriel 
en hébreu, est une chaîne de montagnes du pays de 
Moab. La Vulgate elle-même dit ailleurs les monta- 
gnes d’Abarim, Nombres, xxx, 47, 48. — La monta- 
gne de Nébo, aujourd’hui Nebbéh, à six heures de 
la mer Morte. Si l’on vient de l'ouest, de l’ouadi 
Mousa, le Nébo apparaît comme une très haute mon- 
tagne. Du sommet, par un temps clair, on y jouit de 
la vue que décrit le ch. xxxiv.— Contre Jéricho : voir 
la note sur Josué, vi, 1. 

50. Tu seras réuni à Les peuples : sur cette expres- 
sion, voir la note de la Genèse, xv, 15. — Comme est 
mort Aaron ton frère. Dieu fait mourir Aaron et 
Moïse loin des regards du peuple, sans doute pour 
que les Hébreux ne soient pas tentés de rendre à 
ces deux grandshommes des honneurs superstitieux, 

semblables à ceux qu'onrendait à Osiris dans la val- 
lée du Nil. 

51. Eaux de contradiction : voir plus haut la note 
sur Nombres, xx, 13. — A Cadès : voir la note sur 
Nombres, xx, 1. 

3° Bénédiction des tribus, XXXIII. 

XXXIIL 4. Voici la bénédiction. On s'accorde 

assez généralement à regarder ce chapitre et le sui- 

vant, comme appartenant au livre de Josué. Autrefois, 

les livres saints étaient ordinairement sans titres et 

sans sommaires; ils se suivaient sans aucune divi- 

sion par sections. Cependant les bénédictions con- 

tenues dans ce xxxi° chapitre sont incontestable- 

ment l’œuvre de Moise. 
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XXXIIT. 2. En sa main droite était une loi de feu. 
RRnee « à sa droite les anges (se tenaient) avec 

» 

8. Votre perfection et votre doctrine sont à l'homme 
votre saint. Septante : « Donnez à Lévi sa manifes- 
tation et à l’homme consacré sa vérité ». 

mé 



Le Deutéronome, XXXIII, 3-10. 1009 
Conclusion historique (XXXI-XXXEV). — 3° Bénédiction des tribus CXXXIIT). 

Déminus de Sinai venit, S ; « Le Seigneur est venu du Sinaï, 
et de Seir ortus est nobis : Israelis et il s’est levé pour nous de Séir; 
appäruit de monte Pharan, Penedietle. | j] a apparu de la montagne de Pharan, et cum eo sanctérum millia. RTE et avec lui des milliers de saints : 

derbi ejus IEnes lex; Ps 67,18. en sa main droite était une loi de feu. Diléxit pépulos, | Sap.3,1:8,4, | © Il a aimé des peuples; 
omnes sancti in manu illius sunt : Luc. 10, 39. tous les saints sont dans sa main, 
et qui appropinquant pédibus ejus, : et ceux qui s’approchent de ses pieds 
accipient de doctrina illius. es te recevront de sa doctrine. 

4 Legem præcépit nobis Môyses, Jos. 1,17 ‘ Moïse nous a prescrit une loi, 
hereditätem multitüdinis Jacob. is als: héritage de la multitude de Jacob : 

5 Erit apud rectissimum rex, * il sera roi chez le peuple très juste, 
congregätis principibus pôpuli les princes du peuple étant assemblés 
nt LR RUE EE avec les tribus d'Israël. 

Vivat Ruben, et non moriätur, Ruben. 5 Que Ruben vive, et qu'il ne meure pas, 

et sit parvus in numero. mais qu’il soit en petit nombre ». 

T Hæc est Judæ benedictio : : T Voici la bénédiction de Juda : 
en. 49, 3-4, 

Audi, Domine, vocem Judæ, Juda. « Écoutez, Seigneur, la voix de Juda, 
et ad populum suum intréduc cum : et introduisez-le auprès de son peuple! 
manus ejus pugnäbunt pro eo, Gen. 49, 8-12, Ses mains combattront pour lui, 
et adjutor illius contra adversärios ejus et il sera son aide contre ses adversaires ». 

[erit, Hebr. 7, 14. 

# Levi quoque ait : AC $ À Lévi aussi il dit : 

Perféctio tua, et doctrina tua viro sancto Gen. 49, 5-7. « Seigneur, votre perfection et votre doc- 
fluo, Et de [trine sont à l’homme, votre saint, 

quem probästi in tentatiône, Sap. 18, 21. que vous avez éprouvé par une tentation, 
et judicästi ad Aquas contradictiônis. a se et jugé aux Eaux de contradiction ; 

9 Qui dixit patri suo, et matri suæ : Nés- re. | qui a dit à son père et à sa mère : Je ne 
[cio VOS : Lue. 14, %6. [vous connais pas; 

et frâtribus suis : Ignôro vos : ie et à ses frères : Je ne sais qui vous êtes; 
et nesciérunt filios suos. et ils n’ont pas connu leurs enfants. 
Hi custodiérunt eléquium tuum, . Ceux-là ont gardé votre parole, 
et pactum tuum servavérunt, £ et ont observé votre alliance, 
2 ts ev. 10,11. 

10 judicia tua, o Jacob, Mal. 2,7. | 10 vos ordonnances, à Jacob! 

2. Du Sinai…., de Séir…, de Pharan. Le mont Séir signifier : ceux qui sont soumis, comme porte la 

était en Idumée, et celui de Pharan dans une région version grecque. 

du pays des Ismaélites, à laquelle il donnait son 5. Il sera roi. L'hébreu porte : et il fut roi; ce 

nom. Pour expliquer la difficulté que semble offrir que la plupart des interprètes juifs et chrétiens en- 

ce passage, il suffit de remarquer que Moise nomme tendent de Moïse, qui, sans porter le nom de roi, en 

les trois montagnes du Sinaï, de Séir et de Pharan, eut toute l'autorité et toutes les prérogatives. D'ail- 

non point par rapport à leur situation, car Pharan leurs le terme traduit dans la Vuilgate par roi, si- 

est plus près du Sinaï que Séir, quand on vient d’É- gnifie aussi gouverneur, chef, qui commande. Voir 
gypte; mais relativement à la route que les Israélites la note sur Genèse, xxxv1, 31. Plusieurs traduisent : 

tirent avant d'entrer sur les confins du pays de Cha- elle (la loi) sera roi, tiendra lieu de roi; mais le 
naan. Remarquons encore que Moïse a pu réunir ces texte original s'oppose à cette interprétation. — 

trois lieux, parce qu'ils furent illustrés tous les trois Chez le peuple très juste : voir plus haut la note 
par les merveilles que Dieu y opéra. sur Deutéronome, XXxX1, 15. 

3. Des peuples. Le mot peuples doit s'entendre ici, 6. Que Ruben vive. Après avoir béni d'une ma- 
comme on l'entend en bien d’autres passages, d’une nière générale les Israéliles, Moïse, à l'image de Ja- 

collection, d’une réunion nombreuse d'individus. cob, Genèse, xLix, prononce une bénédiction parti- 

Nous dirons donc, avec les meilleurs interprètes, que culiére sur chaque tribu. Notons toulefois qu'il 

Moïse veut exprimer ici les douze tribus, les Israé- passe sous silence la tribu de Siméon, sans doute 

lites. — Dans sa main, c’est-à-dire sous sa garde, parce que celle-ci, selon la prophétie de Jacob (Ge- 

sous sa protection toute particulière. — Ceux qui nèse, XLIX, 5-7), était en partie dispersée en Israël, 

s'approchent de ses pieds, ses disciples, qui viennent — Se de Ruben, ÿ. 6; cf. Genèse, XLIX, 3-4, 
recevoir ses instructions. Anciennement, Comme au- et les notes. 

jourd’hui encore dans plusieurs pays de l'Orient, Ta is : Bénédiction de Juda, ÿ. 7. Cf. Genèse, 

es écoliers étaient assis aux pieds de leurs maitres. XLIX, 8-12. : 

d Actes, xx11, 3. Cependant Die locution pourrait 8. A Lévi : Bénédiction de Lévi, ÿ. 8-11. Cf. Genèse, 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. I. 64 
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10. Ils offriront de l'encens dans votre fureur. Hé- 
breu : « ils placeront de l’encens en ta présence (à 
ton nez)» 

41. Frappez le dos. Septante : « brise les reins ». 

42. Ses bras. Hébreu et Septante : « ses épaules ». 
47. Avec elles il fera sauter en l'air les nations | 

Septante : « avec elles il frappera toutes les nations 
ensemble ». 
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Conclusion historique (XXXE-XXXEW). — 3° Bénédiction des tribus (XXXIIT). 

et legem tuam, o Israel : 

ponent thymiäma in furére tuo, 
et holocaüustum super altäre tuum. 

11 Bénedic, Domine, fortitüdini ejus, Ps. 50, 21. 

et opera mänuum illius süscipe. 
Pércute dorsa inimicorum ejus : 
et qui odérunt eum, non consürgant. 

12 Benjamin, ? Et Bénjamin ait : 

Amantissimus Dômini habitäbit confi- Gen. 49,27. 

[dénter in eo : 

quasi in thälamo tota die moräbitur, 

et inter hümeros illius requiéscet. 

Joseph quoque ait : Joseph. 

De benedictidône Démini terra ejus, 

de pomis cœli, et rore, 

atque abysso subjacénte. 
De pomis fractuum solis 

ac lunæ. 

* De vértice antiquérum méntium, 

de pomis collium æternorum : 

16 et de frügibus terræ, et de plenitüdine 

[ejus. 
RES Te Le Re Ex. 3, 2, 

Benedictio illius qui appäruit in rubo, Gen. 48, 36. 

véniat super caput Joseph, 

et super vérticem nazaræi inter fratres 

[suos. 

17 Quasi primogéniti tauri pulchritüdo 
[ejus, 

côrnua rhinocerôtis cérnua illius : 
in ipsis ventiläbit gentes 

usque ad términos terræ : 

hæ sunt multitüdines Ephraim : Ephraim. 

et hæc millia Manassé ». Manasse. 

Gen. 49, 22-95, 

et votre loi, à Israël! 

Ils offriront de l’encens dans votre fureur, 

et un holocauste sur votre autel. 

Bénissez, Seigneur, sa force, 

et recevez les œuvres de ses mains! 

Frappez le dos de ses ennemis, 
et que ceux qui le haïssent ne se relèvent 

[point! » 

+ _ 

Et à Benjamin il dit : 

« Le bien-aimé du Seigneur habitera avec 

[confiance en lui : 

il demeurera tout le jour comme dans une 

[chambre nuptiale, 

et il se reposera entre ses bras ». 

3 À Joseph aussi il dit : 

« Que la terre de Joseph soil remplie de la 
[bénédiction du Seigneur, 

des fruits du ciel, de la rosée, 

et de l’abime qui est en bas; 

de toutes les sortes de fruits que mürissent 

[le soleil 

et la lune; 

des fruits du sommet des montagnes anti- 

[ques 

et de ceux des collines éternelles ; 

de tous les grains de la terre et de son 
[abondance ! 

Que la bénédiction de celui qui a apparu 
[dans un buisson 

vienne sur la tête de Joseph 

et sur la tête de celui qui est nazaréen 

[entre ses frères! 

Sa beauté est comme celle du premier-né 
[d’un taureau; 

les cornes du rhinocéros sont ses cornes : 

avec elles il fera sauter en l'air les natiors 

jusqu'aux extrémités de la terre. 
Telles seront les troupes nombreuses d'É- 

[phraïm, 

et tels les milliers de Manassé ». 

— En 

- XLIX, 5-7. La malédiction de Jacob est changée en 

bénédiction : les Lévites étaient devenus la race 

sacerdotale,etétaient restés fidèles au vrai Dieu, alors 

que les autres tribus tombaient dans l’idolâtrie du 

veau d’or. — Votre perfection et votre doctrine : 

l'urim et le thummim. Voir la note sur Exode, 

XXVIHI, 30. — L'homme, Aaron. 

12. Et à Benjamin : Bénédiction de Benjamin, ÿ. 12. 

Cf. Genèse, XLIX, 27. — Il se reposera entre ses bras. 
Selon quelques interprètes, c'est Dieu lui-même qui 

devait venir reposer en Benjamin, en choisissant Jé- 

rusalem, ville de cette tribu, pour y établir son sanc- 

“tuaire. 

13. À Joseph. Bénédiction de Joseph, ÿ. 13-17. Cf. 

Genèse, XLIX, 22-26. — Et de l'abime qui est en bas : 

les eaux souterraines. 

47. Les cornes du rhinocéros sont ses cornes. Les 

montagnes d’Éphraim, héritage des enfants de Jo- 

seph, leur donnèrent la force prédite par Moïse. 
Juda devait garder le sud, comme un lion caché 
dans sa forteresse de Sion; Éphraïm, son rival, de- 

vait défendre le nord, semblable au taureau et au 

rhinocéros (ou plutôt au buffle), moins belliqueux 

mais non moins puissant. Les chemins de commu- 

nication entre le nord et le sud de la Palestine par 
la plaine d’Esdrelon, passaient par les défilé appar- 
tenant à Manassé. 
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19. Ils appelleront les peuples sur la montagne. 
Septante : « ils détruiront des nations, et vous invo- 
querez là ». — Ils suceront comme le lait les eaux 
débordantes de la mer. Septante : « car les richesses 
de la mer L’'allaiteront, et le commerce des habi- 

tants du rivage ». 
21. Septante : « et il a vu ses prémices, parce que, 

en ce lieu, la terre des princes réunis aux chefs dw 
euple a été partagée. Le Seigneur a fait justice, et 

il a été équitable envers Israël ». 
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Conclusion historique (XXXE-XXXEW). — 3° Bénédiction des tribus CXXXIIT). 

18 Et Zäbulon ait : natae de 
La . ” . 

Gen. 49, 13, Lætäre Zabulon in éxitu tuo, 
et Issachar in tabernäculis tuis. Issachar. 

19 Pépulos vocäbunt ad montem : 
Gen. 49, 

14-15, ibi immoläbunt victimas justitiæ., 
Qui inundatiénem maris quasi lac Su- Ex.15,17, 

D Mich. 4. 1-2. 
(gent, {a 9,1. et thesauros abscénditos arenärum. Ps. 50, 21. 

Is. 66, 11 ; 

60, 5. P] . , 

20 Et Gad ait : 

Benedictus in latitudine Gad : Gad, 
quasi leo requiévit, 
cepitque brâchium et vérticem. Gen. 49, 19, 

1 Et vidit principätum suum, 
quod in parte sua doctor esset l'EPOSI- xum. 32, 1-5, 

[tus : 
qui fuit cum principibus pépuli, Deut. 34, 6. 
et fecit justitias Domini, 
et judicium suum cum Israel. Num. 32, 17. 

Jos, 1, 14, 

5: : 
2? Dan quoque ait : 

Dan cätulus leénis, Dan. 
fluet lärgiter de Basan. Gen. 49, 

16-15. 

3 Et Néphthali dixit : 

Néphthali abundäntia perfruétur, Nephthali, 
et plenus ecrit benedictiénibus Domini : 

Gen. 49, 21. 

mare et meridiem possidébit,. 

: : 
1 Aser quoque ait : 

Benedictus in filiis Aser, Aser. 
sit placens frätribus suis, 
et tingat in 6leo pedem suum. Ni ed 0 

25 Ferrum et æs calceaméntum ejus. Job, 29, 6. 
Sicut dies juventütis tuæ, ita et sené- 

Deut.8, 9. 
; [ctus tua. se à Ne Me riaenrse 

Non est deus älius ut Deus rectissimi : conciusio. 

ascénsor cœli auxiliätor tuus. 
Magnificéntia ejus discürrunt nubes. 

18 Et à Zabulon il dit : 

« Réjouis-toi, Zabulon, dans ta sortie, 
et, Issachar, dans tes tabernacles. 
Ils appelleront des peuples sur la monta- 

[gne : 

là, ils immoleront des victimes de justice. 
Ils suceront comme le lait les eaux débor- 

[dantes de la mer, 
et les trésors cachés dans les sables ». 

20 Et à Gad il dit : 

« Béni Gad dans son étendue! 
il s’est reposé comme un lion, 
puis il à saisi un bras et une tête. 
Et il a vu sa primauté, 
qui est que dans son partage était placé un 

[docteur ; 

et il a été avec les princes d’un peuple, 
et il a exécuté les justices du Seigneur 
et son jugement avec Israël. » 

22 À Dan aussi il dit : 

« Dan est le petit d’un lion : 
il se répandra de Basan au loin ». 

23 Et à Nephthali il dit : 

« Nephthali jouira de l’abondance 
et il sera rempli des bénédictions du Sei- 

[gneur : 
il possédera la mer et le midi ». 

24 À Aser aussi il dit : 

« Béni Aser entre les fils d'Israël! 
qu’il soit agréable à ses frères 
et qu’il trempe son pied dans l’huile! 
Le fer et l’airain seront sa chaussure. 
Ta vicillesse sera comme les jours de ta 

[jeunesse. 
Il n’est pas un autre Dieu comme le Dieu 

[du peuple très juste ; 
celui qui monte sur le ciel est ton aide. 
Par sa magnificence les nuées courent de 

[toutes parts; 

18. Et à Zabulon. Bénédiction de Zabulon, ÿ. 18. Cf. 
Genèse, xLIx, 13. — Dans la sortie, c'est-à-dire dans 
tes excursions, ta navigation : Zabulon fut une 
tribu maritime. Voir la note sur Genèse, xLIx, 13. 
— Et Issachar : Bénédiction d’Issachar, Ÿÿ. 18-19. Cf. 
Genèse, xLIx, 14-145. — Dans tes labernacles ou tes 
tentes : une partie de la fertile plaine d’Esdrelon 
fut enclavée dans le territoire d’issachar, et cette 
plaine fut souvent le théâtre d’invasions qui obli- 
geaient les fils d’Issachar à fuir et à camper sous la 
tente. 

49. Les eaux débordantes de la mer : par Acre, Is- 
sachar touchait à la mer. — Les trésors cachés dans 
les sables du Bélus : il s’agit ici du verre, fabriqué 
par les Phéniciens. 

20. Et à Gad. Bénédiction de Gad, ÿ. 20-21. Cf. 
Genèse, xLIx, 19. — Comme un lion. Gad eut quelque 
chose du caractère du lion de Juda. Ihabita, comme 
un lion, dans les forêts, au sud du Jaboc, à l’est du 
Jourdain. Du temps de David, il est mentionné pour 
sa vaillance, I Paralipomènes, x11, 8-45. — Il a Saisi 
un bras et une tête : suite de l’allégorie du lion dé- 

vorant sa proie. 
21. Dans son partage était placé un docteur. Ce 

docteur est, selon l’opinion commune, Moïse, qui fut 
enterré au delà du Jourdain, où la tribu de Gad avait 
sa part. 

22, A Dan. Bénédiction de Dan, ÿ. 22. Cf. Genèse, 
XLIX, 46-48. — De Basan : voir la note sur Nombres, 
XXI, 33. 

23. Et à Nephthali. Bénédiction de Nephthali, ÿ. 23, 
Cf. Genèse, XLIX, 21. À 

24. A Aser. Bénédiction d’Aser, ÿ. 24-25. Cf. Genèse, 
XLIX, 20. — Agréable à ses frères. L’hébreu porte : 
« heureux en enfants », et fait avec le terme signi- 
fiant « heureux >» un jeu de mots sur le nom d’Aser. — 
Dans l'huile : le territoire d’Aser était très fertile en 
oliviers. 

25. Le fer, dans le Liban. — L'airain ou mieux le 
cuivre, de la Phénicie. 

26. Il n’est pas un autre Dieu. Ce sont, Ÿ. 26-29, les 
dernières paroles du prophète qui va mourir, son 
dernier adieu à son peuple et sa dernière louange au 
Seigneur. 7 
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27. Sois brisé. Hébreu : « exlermine »; 
« péris ». 

28, L'œil de Jacob. Hébreu : « la fontaine de Ja- 
Cob »; Septante : « (sur la terre) de Jacob ». 

Septante : XXXIV.1. Des plaines de Moab. Septantef: « d’Ara- 
both Moab ». 

6. Dans la vallée de la terre de Moab contrgPho- 
gor. Septante : « à Gaï, près du temple de Phoor ». 
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Habitäculum ejus sursum, 
et subter brächia sempitérna : Benedic- 
ejiciet a fâcie tua inimicum, Pme 
dicétque : Contérere. 

28 Habitäbit Israel confidénter, Ps. 89, 1. 
et solus. Oculus Jacob > SET ARE Num. 23, 9. in terra fruménti et vini, Jer. 23, 6. 
cœlique caligäbunt rore. 

29 Beätus es tu Israel : quis similis tui, Dent. 4, 7-5. 

pépule, qui salväris in Démino ? dar 
scutum auxilii tui, 
et glädius glôriæ tuæ : 
negäbunt te inimici tui, 

et tu corum colla calcäbis. 

XXXELV. ! Ascénditergo Môyses woyses 
de campéstribus Moab super mon- Féémis 
tem Nebo, in vérticem Phasga con- aspiei. 

tra Jéricho : ostenditque ei Déminus 39, 4, 
omnem terram Gälaad usque Dan, , fin. 
? et univérsum Néphthali, terramque 
Ephraim et Manässe, et omnem ter- 
ram Juda usque ad mare novissi- 
mum, *et austrälem partem, et lati- 
tüdinem campi Jéricho civitätis pal- ? Per. ?s,45 
märum usque Segor. * Dixitque #15, 
Dôominus ad eum: Hæc est terra, 

pro qua jurävi Abraham, Isaac, et 
Jacob, dicens : Sémini tuo dabo 
eam. Vidisti eam oculis tuis, et non 
transibis ad illam. 

Dent. 11, 21. 

Gen, 12, 7; 
18, 15. 

Dent. 32, 52; 
4, 21-22; 

1, 37 
Num. 20, 12. 
Deut. 32, 50; 

33, 1. 
Num. 12, 7. 
DANS 
Hebr. 3, 5. 
Deut, 3, 29. 
Judæ, 9. 
Mors 

Moysis. 

* Mortuüsque est ibi Moyses ser- 
vus Démini, in terra Moab, jubénte 
Démino : $ et sepelivit eum in valle 
terræ Moab contra Phogor: et non 
cognovit homo sepulchrum ejus 
usque in præséntem diem. * Moyses 
centum et viginti annorum erat 
quando mortuus est: non caligävit 

Deut. 31, 2. 
Ex. 7,7. 

Jos. 14,11. 

27 son habitacle est en haut, 

et au-dessous sont ses bras éternels; 

il chassera de ta face l'ennemi, 

et il dira : Sois brisé! 

Israël habitera avec assurance 

et seul : l'œil de Jacob sera firé 

sur une terre de vin et de blé,. 

et les cieux seront obscurcis par la rosée. 

Tu es heureux, Israël : qui est PRE à 
oi, 

1 2 

peuple qui es sauvé dans le Seigneur ? 
Il est le bouclier de ta défense 

et le glaive de ta gloire : 
tes ennemis te renieront, 
et tu fouleras aux pieds leurs cous ». 

XXXIV. ! Moïse monta donc des 

plaines de Moab sur la montagne de 

Nébo, au sommet du Phasga, contre 

Jéricho; et le Seigneur lui montra 

toute la terre de Galaad jusqu’à Dan, 

2 tout Nephthali, la terre d'Ephraïm et 
de Manassé, et toute la terre de Juda 
jusqu'à la dernière mer; * et la partie 
australe, ainsi que l’étendue de la cam- 
pagne de Jéricho, ville des palmes, 
jusqu’à Ségor. * Et le Seigneur lui dit : 
« Voici la terre au sujet de laquelle j'ai 
juré à Abraham, à Isaac et à Jacob, 
disant: C’est à ta postérité que je la 
donnerai. Tu l'as vue de tes yeux, ettu 
n'y passeras pas ». 

5 Et Moïse, serviteur du Seigneur, 

mourut là, dans la terre de Moab, le 
Seigneur l’ordonnant, $ Et il l’ensevelit 
dans la vallée de la terre de Moab, 
contre Phogor : et aucun homme n'a 
connu son sépulcre jusqu'au présent 
jour. 7 Moïse avait cent et vingt ans 
quand il mourut; son œil ne s’obscurcit 
pas, et ses dents ne furent pas ébran- 

4° Mort de Moïse, XXXIV. 

XXXIV. 1. Moise monta. Ce chapitre a pour auteur 
un écrivain postérieur, probablement Josué. Il va 
sans dire que cette addition nécessaire au Pentateu- 
que ne pourrait absolumentrien prouver contre l’ori- 
gine mosaique des quatre premiers livres, et des cha- 
pitres précédents du Deutéronome. Les bénédictions 
contenues au chapitre xxxHI ont pu être transcrites 
par le même auteur, qui les avait entendues sur les 
livres de Moïse mourant. — Sur la montagne de Nébo : 

voir plus haut la note sur Deutéronome, XXxX11, 49. — 
Phasga : Voir la note sur Nombres, xx1, 20. — La 
terre de Galaad. Ici et dans plusieurs autres pas- 
sages de l’'Écriture, Galaad désigne la plus grande 
partie du pays à l’est du Jourdain, sans détermina- 

tion particulière. Plus strictement, Galaad était le 

pays borné à l’est par le désert d’Arabie, à l’ouest : 
par le Jourdain et au nord par Basan, dont le sépa- 
rait l’Hiéromax, aujourd’hui Scheriat-el-Mandhour. 

Cf. la note sur Genèse, Xxx1,21. 
2, La dernière mer, la Méditerranée. 
3. Jusqu'à Ségor, à l'extrémité sud de la mer 

Morte. 
3. Moise mourut là. Moise fut véritablement 

l'homme de Dieu, chéri de Dieu et des hommes, le 
fidèle serviteur de Jahvéh, législateur, prophète, 
poète, historien inspiré, mais moins admirable en- 
core par ses privilèges que par ses vertus, sa foi iné- 
branlable, sa piété, son obéissance, son zèle pour 
la gloire de Dieu et son amour pour son peuple. 

6. Phogor : voir la note sur Nombres, xxur, 28. — 

Aucun homme n'a connu son sépulcre : voir la note 
sur Deuléronome, Xxx11, Ë0. 
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Deserti ultima (XXXI-XXXEVW). — 4° Mors Moysis (XXXIV). 

cay Tè yehavx aùrod. S Kai ëxkuvour où 

io ‘Topurr Muÿomr êv AQ0B0T Mocs 
lêni Toù “logdévov XüTü Lego" TQUÉROVTU 
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Sous xkuvIuod Muÿoy.  ° Kai “Ioovc 
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ème dre väe Movons Tüg zeique &ÜTOÙ ÊT 
aÜToy, x EigxOvOuY aToÙ où vLoù Logurh, 
rai énoinouv xu90Ti êvetelAaTo xÜQLOS TO 
Movor. 

10 Kai oùx dvéOT ET TQOPNTNS êv Lo- 
euh «wc Moose, Ôy Eyvw #ÔQuoc œÜTOY 
TQ0çWTOv xüTO TQ0cWTO7, 1 &y act Toîc 
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#É0L06 Trou ou uÜTa Èv 71 AiyÉaTo Du- 
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8. Le pleurèrent dans les plaines de Moab. Sep- 
tante : « pleurèrent Moise à Araboth Moab près du 
Jourdain en face de Jéricho ». — Ainsi furent accom- 
plis. Hébreu et Septante : « et se terminérent ». 

41. À cause de. Septante : « dans ».— Contre le Pha- 
raon, contre ses serviteurs el contre toute sa terre. 
Hébreu et Septante : « à Pharaon, à tous ses servi- 
teurs et à toute sa terre ». 
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Conclusion historique (XXXEVW). — 4° Mort de Moïse (XXXIV). 

éculus ejus, nec dentes illius moti 
sunt. # Fleverüntque eum filii Israel 
in campéstribus Moab triginta dié- 
bus : et compléti sunt dies planctus 
lugéntium Môysen. 

* Jôsue vero filius Nun replétus  sosue. 
est Spiritu sapiéntiæ, quia Moyses | 
pôsuit super eum manus suas. Et ‘is3s. | 
obediérunt ei filii Israel, feceruntque 
sicut præcépit Dôminus Méysi. 

1° Et non surréxit ultra prophéta tte. 
in Israel sicut M6yses, quem nosset 

Deut. 15, 
S. Déminus fâcie ad fäciem, !! in 6mni- 55 
11 . . , . Ex. 33, 11. 

bus signis atque porténtis, QUE xum. 12, 7-8. 

misit per eum, ut fâceret in terra 
Ægÿpti Pharaôni, etomnibus servis #81; 
ejus, universéque terræ illius, {2et ** 
cunctam manum robüstam, mâgna- 
que mirabilia, quæ fecit Méyses co- 
ram univérso Israel. 

Num. 20, 30. 

Jos. 1, 16-18. 

lées. 8 Les enfants d'Israël le pleu- 
rèrent dans les plaines de Moab, durant 
trente jours : ainsi furent accomplis les 
jours du deuil de ceux qui pleuraient 
Moïse. 

9 Or, Josué, fils de Nun, fut rempli 
de l'Esprit de sagesse, parce que Moïse 
avait posé ses mains sur lui. Et les en- 
fants d'Israël lui obéirent, et ils firent 
comme avait ordonné le Seigneur à 
Moïse. 

10 Et il ne s'éleva plus de prophète 
en Israël comme Moïse, quele Seigneur 
connût face à face, !! à cause de tous 
les signes et de tous les prodiges qu'il 
l’envoya faire dans la terre d'Egypte, 
contre le Pharaon, contre ses serviteurs 
et contre toute sa terre, ‘? et à cause 
de toute cette main forte, et de ces 

grandes merveilles que fit Moïse devant 
tout Israël. 

10. Il ne s'éleva plus de prophète en Israël comme 
Moise. Moise « a été admiré, non seulement de son 
peuple, mais encore de tous les peuples du monde ; 
et aucun législateur n’a jamais eu un si grand re- 
nom parmi les hommes... Comme Rome révérait les 
lois de Romulus, de Numa et des Douze Tables; 
comme Athènes recourait à celles de Solon; comme 
Lacédémone conservaitet respectait celles de Lycur- 
gue, le peuple hébreu alléguait sans cesse celles de 
Moïse. Au reste, le législateur y avait si bien réglé 

toutes choses, que jamais on n’a eu besoin d’y rien 
changer. C'est pourquoi le corps du droit judaïque 
n’est pas un recueil de diverses lois faites dans des 
temps et des occasions différentes : Moïse, éclairé de 
l'esprit de Dieu, avait tout prévu. Mais ce qu’il 
y a de plus beau dans cette loi, c'est qu’elle prépa- 
rait la voie à une loi plus auguste, moins chargée de 
cérémonies et plus féconde en vertus ». Bossuet, 
Discours sur l'histoire universelle, II, 111. 
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APPENDICE 

Note 1 (Genèse, I, 1). — LA COSMOGONIE MOSAIQUE. 

La beauté du récit de la création a frappé tous les esprits. « Il était impossible d’en 
tracer un tableau plus grand et plus digne » (Dillmann). Les savants ne l'ont pas moins 

admiré que les philosophes. « Ou Moïse avait dans les sciences une instruction aussi pro- 

fonde que celle de notre siècle, a dit Ampère, ou ilétait inspiré ». La supériorité du récit bi- 
blique est surtout frappante quand on le compare aux cosmogonies des autres peuples, toutes 
pleines de réveries et de puérilités. Quant à la beauté littéraire du premier chapitre de la 

Genèse, il n'est personne qui n’en soit frappé. Tout le monde connaît laréflexion du païen 
Longin : « Le législateur des Juifs, qui n’était pas un homme ordinaire, ayant fort bien 

concu la grandeur et la puissance de Dieu, l’a exprimée dans toute sa dignité, au commen- 

cement de ses lois, par ces paroles : Dieu dit : Que la lumière se fasse, et la lumière se fit; 
que la terre se fasse, et la terre fut faite ». 

L'organisation du monde est partagée par Moïse en six actes qu’il appelle jours et qui se 
distinguent les uns des autres par un soir et un matin. Le premier acte distinct de l’or- 
ganisation de l’univers est la lumière; le second fut la séparation des eaux inférieures et 

des eaux supérieures, c'est-à-dire la condensation d’une partie des vapeurs ou eaux propre- 

ment dites, nommées eaux inférieures, lesquelles se séparèrent de celles qui demeurèrent à 

l'état de vapeurs ou eaux supérieures ; le troisième, c’est la production des plantes; le qua- 
trième, la création ou a manifestation des astres; le cinquième, la création des reptiles et 

des oiseaux; le sixième, celledes mammifères et de l’homme. Depuis ce dernier acte, la Pro- 

vidence n’a pas introduit de nouvelles espèces de créatures sur la scène du monde, ce que 

la Genèse indique en disant que le septième jour Dieu se reposa, c’est-à-dire cessa de créer. 

Ce mot de repos appliqué à Dieu est certainement métaphorique, tout le monde en con- 
vient. Il est à croire que le mot « jour », yôm, est également métaphorique, ainsi que les 

mots « soir et matin ». Yém désigne ordinairement l’espace compris entre deux levers de 
soleil; cependant plusieurs raisons, qui ne sont pas sans importance, semblent indiquer que 
ce terme ne doit pas être pris ici dans le sens propre, mais dans un sens figuré. À une 

époque où tout s’exprimait en images, l'emploi de métaphores dans la Genèse ne doit pas 
surprendre celui qui connaît les habitudes du langage oriental. 

Le mot yôm, jour, signifie probablement ici époque ou période. Dieu n’a certainement 

pas mis vingt-quatre heures à créer la lumière, ni vingt-quatre heures à créer les as- 

tres, les plantes ou les animaux; il lui a suffi, pour que tous ces êtres fussent produits, d’un 
acte instantané de sa volonté. Puisque Dieu n’a pu employer une journée entière à donner 
l'existence à chacune des espèces de créatures qui ont apparu pendant les jours génésiaques, 
il y a tout lieu de penser que le mot jour est ici une expression figurée désignant une de 
ces périodes d'une longueur indéterminée que nous fait connaitre la géologie. 

L'étude géologique de notre globe montre qu'il se compose de couches superposées, dis- 

tinguées les unes des autres par des éléments qui leur sont propres, et en particulier par 
des fossiles différents. Ces couches se sont formées successivement pendant une longue 
suite de siècles. 
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On peut partager l’œuvre de la création en trois périodes principales : la période astrono- 

mique ou cosmique, la période cosmogéogénique, et la période géologique pure. 

I. La période cosmique embrasse la cosmogonie en général ou création des éléments de la 

matière; elle comprend le long espace de siècles résumé dans les cinq premiers versets de 

la Genèse, et correspond au temps qui a précédé le premier jour mosaïque ainsi qu'à ce 

premier jour lui-même. La science ne connaît rien de cette période que par induction. 

D’après le système communément admis par les savants, l’éther, principe de la matière, 
ou « des cieux et de la terre », a été créé tout d’abord. L'analyse spectrale et les belles 
découvertes du P. Secchi, d'Huggins, de Miller, etc., démontrent que la composition chi- 
mique des corps célestes et terrestres est foncièrement la même. Au commencement, les 
ténèbres sont complètes. Des centres d'attraction se produisent ensuite sur divers points de 
l'espace et deviennent le germe des nébuleuses cosmiques et le principe du mouvement. 

Le mouvement de concentration et de rotation des nébuleuses amène les premiers dé- 

gagements de chaleur. L'élévation croissante de la température produit de la lumière ; les 
nébuleuses, en se condensant, jettent autour d'elles des lueurs phosphorescentes; elles se 

fractionnent, et leurs fragments deviennent des étoiles qui finissent par être incandescentes. 
La terre est une de ces étoiles. Moïse dépeint l’état primitif de la terre à cette époque, en 
disant : Terra erat inanis et vacua, « sans ordre », et il caractérise la période pendant la- 
quelle s’accomplissent les phénomènes dont nous venons de parler, quand, en les considé- 
rant par rapport à notre globe, il dit que, le premier jour, Dieu créa la lumière et la sépara 
des ténèbres. # 

II. L'époque cosmogéogénique. pendant laquelle la terre s'organise et se couvre de plan- 
tes, répond aux second, troisième et quatrième jours de Moïse, Genèse, 1, 6-19. 

1° C’est pendant cette époque que se forment la croûte solide de la sphère embrasée et 

l’atmosphère. Le globe terrestre passe de l'état gazeux à l’état de liquide incandescent; sa 
surface commence ensuite à se durcir par le refroidissement. Une atmosphère ténébreuse, 
sursaturée de vapeurs métalliques et aqueuses, se forme autour de la terre. L’atmosphère 
devient ainsi distincte du sphéroïde terrestre. C’est la séparation des eaux inférieures et su- 
périeures par le firmament, dont parle la Genèse, c’est-à-dire le second jour mosaïque. 
Cette période de formation de l’univers est appelée par les géologues âge primaire ou azoïque, 

parce qu'elle n'offre pas de traces de vie. 
20 Le troisième et le quatrième jour génésiaque correspondent à ce que les géologues 

appellent âge paléozoïque ou de transition. Cet âge est ainsi nommé, parce que c’est celui 
où l’on retrouve les traces les plus anciennes de vie, des débris d’une flore et d’une faune 
sous-marines, des cryptogames, des algues et des invertébrés, crustacés et mollusques, our- 

sins et coraux. | 

Au commencement de cette période, la croûte solide est partout recouverte par les eaux 
précipitées. Les premières iles émergent par suite de la contraction de l'enveloppe terrestre. 
L'atmosphère, grossièrement épurée, ne laisse parvenir au sol qu'une clarté diffuse; mais 

cette clarté est suffisante pour les premiers développements de la végétation terrestre. Au- 

cune autre époque n’a laissé de traces d’une végétation comparable à celle-là. C’est alors 

que se produit la flore carbonifère et houillère. 
Pendant cette période, il n’y avait encore, comme nous le dit Moïse, aucun mammifère, 

ni aucun oiseau. Il y avait cependant déjà, mais en petit nombre, quelques amphibies ram- 
pants, des poissons et quelques animaux inférieurs, dans les bas-fonds marécageux, où ils 

étaient couverts par une épaisse végétation. La flore houillère se composait de plantes co- 

lossales, mais sans vives couleurs; elles avaient surtout besoin d'ombre et d'humidité. Ce 

caractère de la végétation houillère fournit la réponse à une des objections sur lesquelles 
on a le plus insisté contre le récit de Moïse, et en devient même une sorte de confirmation. 
Comment, a-ton dit, ces plantes ont-elles pu se développer sans l’action des rayons solaires? 

Un savant allemand, M. Pfaff, a répondu avec beaucoup de précision et de justesse : « Ce 
n’est pas du soleil que les plantes ont besoin, mais seulement de lumière et de chaleur. Or, 
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la lumière et la chaleur existaient incontestablement avant le soleil : c’est là un fait cer- 

tain en histoire naturelle ». 

Quelques batraciens, des animaux amphibies et des poissons commencent alors à pa- 

raitre, mais ils sont rares, surtout relativement au grand épanouissement de vie que nous 

rencontrerons bientôt. Moïse a donc pu n’en pas tenir compte et les passer sous silence; il 

ne mentionne, dans chaque époque, que la classe d'êtres qui la caractérise. 
Le quatrième jour mosaïque est celui où Dieu complète l’organisation de notre système 

solaire par rapport à la terre. Quelques exégètes pensent que le soleil existait déjà dans les 
âges précédents comme corps lumineux, mais que ses rayons n'’arrivaient pas jusqu’à la 

terre. Rien dans la science ne s'oppose à ce que l’on accepte purement et simplement le 
récit de la Genèse : « Notre soleil est une véritable étoile fixe, dit M. Pfaff. Par conséquent, 

sa manifestation comme astre distinct peut coïncider avec celle des autres étoiles fixes. L’as- 
tronomie n'a rien à opposer à cette affirmation. Il ne saurait donc être question sur ce 
point d'une contradiction entre l'astronomie et la Bible ». M. Faye pense que la terre a été 

réellement créée avant le soleil. 

Cette époque, qui est la moins ancienne de l’âge paléozoïque, est caractérisée par un ra- 
lentissement très sensible de la création végétale. Une nouvelle flore apparut plus tard dans 

l'âge tertiaire et fut le résultat de l'influence nouvelle du soleil; mais Moïse, qui avait indiqué 

le premier grand épanouissement de vie végétale, n’est pas revenu sur les flores succes- 

sives : il s'est partout contenté d'indiquer les traits les plus saillants de chaque période. 

III. L'ère géologique comprend trois âges : l’âge mésosoïque ou secondaire, l’âge cæno- 

zoïque ou tertiaire, et l'âge quaternaire, celui dans lequel nous vivons. L'âge mésozoïque 
correspond au cinquième jour génésiaque; les âges tertiaire et quaternaire à bag ds 

au sixième jour. 
1° Le cinquième jour, nous dit la Genèse, Dieu créa d’abord les reptiles et les volatiles, 

puis les grands cétacés. L'inspection des couches géologiques confirme ces données. 

L'âge mésozoïque ou secondaire comprend trois étages de terrains : l'étage triasique, 

l'étage jurassique et l'étage crétacé. Il est caractérisé par une abondance prodigieuse de vie 
animale. La végétation houillère de l’âge paléozoïque avait absorbé une quantité énorme 
d'acide carbonique et l'avait changé en combustible. Elle avait ainsi purifié l'atmosphère et 
rendu la terre propre à la vie animale. 

Pendant que les coraux et les infusoires formaient le terrain jurassique, les ammonites 

et les bélemnites vivaient au fond des mers; les tortues et les lézards se promenaient sur 
les bords des rivières et des océans ; d'immenses reptiles, armés d’effroyables moyens de 
destruction, étaient les rois des animaux. Cette époque, à laquelle Moïse rapporte la créa- 
tion des reptiles, est tellement caractérisée par cette classe d'êtres vivants que les géologues 

l'ont appelée « ère des reptiles ». 

La première apparition des oiseaux correspond à l’époque de ces grands sauriens, con- 

formément à ce que nous apprend Moïse. Les terrains jurassiques et crétacés présentent. 

des empreintes de grands échassiers et de grands oiseaux dans le genre de l’autruche. Mais 
jusqu'ici, comme pour confirmer le récit de la Genèse, on n’a rencontré dans ces terrains nul 
mammifère, à part un très petit rongeur insectivore, et plus tard, dans la craie, une espèce 

de sarigue. Les mammifères n'apparaissent qu'à une époque postérieure; c’est au début 

de l’âge tertiaire que commence véritablement leur règne : ils sont l’œuvre du sixième jour. 

2 Moïse nous apprend, en effet, que ce fut le sixième jour que Dieu créa les mammifères, 

les animaux d'abord et l’homme ensuite. Cette dernière création correspond à l’âge cæno- 
zoïque ou tertiaire et à l’âge quaternaire. La plupart des géologues ne placent des fossiles 

humains que dans le terrain quaternaire. Ce n’est qu’alors qu'on trouve des traces certaines 
de sa présence. Conformément à la Genèse, l’homme paraît le dernier sur le théâtre de la 
création. C’est là la dernière confirmation que la géologie apporte au récit biblique. Ainsi la 
science, dans ses grandes lignes, est d'accord avec la cosmogonie de Moïse. Qui n’admire- 
rait cette frappante harmonie? « Si nous comparons les données scientifiques avec l’histoire: 
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biblique de la création, dit M. Pfaff, nous voyons que cette dernière concorde avec ces 

données autant qu'on est en droit de l’attendre. Nous découvrons en effet [dans la science et 

dans la Bible] les mêmes règnes, également distincts en eux-mêmes, en ne tenant pas 

compte des variations historiques qu'ils ont pu subir; la suite chronologique de leur appa- 
rition est exactement donnée par Moïse. Le chaos primitif; la terre couverte d’abord par les 

eaux, émergeant ensuite; la formation du règne inorganique suivi du règne végétal, puis du 
règne animal qui a pour premiers représentants les animaux vivant dans l’eau, et, après 
eux, les animaux terrestres ; l’homme apparaissant enfin le dernier de tous : telle est bien 
la véritable succession des êtres, telles sont bien les diverses périodes de l’histoire de la 

création, périodes désignées sous le nom de jours ». 

Note 2 (Genèse, Il, 4). — DE LA DATE DE LA CRÉATION DU MONDE. 

Les savants placent la production de la matière à une époque très reculée. La Genèse ne 
nous fournit aucune donnée précise sur ce commencement dans lequel elle place la création 

proprement dite de la matière. La Sainte Écriture ne nous dit nulle part que l'univers a été 
créé en telle année ou à telle époque. Il est vrai que l’on trouve, dans les livres d'histoire, 

des dates qui se rapportent à « l’ère de la création du monde », mais cette dénomination 
manque de justesse, comme il est facile de s’en convaincre en considérant par quels pro- 
cédés ont été formées les chronologies bibliques. | 

Les chronologies bibliques diffèrent par leurs chiffres, selon qu'elles les ont empruntés 
à tel ou tel texte ancien, mais elles ont toutes été constituées d’une manière identique. On 

a pris les âges des patriarches qui nous sont donnés dans les chapitres v et x1 de la Genèse, 
on les a additionnés ensemble, en tenant compte seulement des années pendant lesquelles 

ils n’avaient pas vécu simultanément, et l’on a formé de la sorte une chronologie suivie. 
Tous ces calculs ont, par conséquent, pour point de départ, la création de l’homme et non 
la création du monde, et, si l’on voulait s'exprimer avec exactitude, il faudrait dire « l’ère 

de la création d'Adam », et non « l'ère de la création du monde ». Cette dernière expression 
confond l'origine du temps avec l’origine des années humaines : le temps commence bien 

avec la production de la matière, mais la chronologie ne commence qu'avec la formation de 
l’homme. 

On n'avait pas autrefois, il est vrai, à tenir compte, dans la supputation des années, des 
six jours génésiaques, que l’on regardait comme étant de vingt-quatre heures; mais, si l’on 

y avait pris garde, on aurait dû remarquer que la création des éléments de la- matière 

étant distincte de l’œuvre des six jours, il pouvait s'être écoulé un intervalle plus ou moins 

grand entre les deux opérations divines de la production ex nihilo et de l'ordonnance du 

monde, selon la juste observation du P. Petau. Il est admis aujourd'hui avec raison par la 

presque unanimité des interprètes que Moïse ne nous dit rien sur l'espace de temps qui 

s’est écoulé entre la création primitive et la production de la lumière au premier jour gé- 
nésiaque. Nous ignorons donc quelle en a été la durée, et il nous est impossible de savoir, 
d’après le texte sacré, quelle est la date de la création du monde; cette question est égale- 

ment insoluble, soit que l’on admette les Jours-époques, soit que l'on défende les jours de 

vingt-quatre heures. Nous en sommes réduits là-dessus à nous en rapporter aux savants. 

Mais les calculs des savants eux-mêmes sont loin d'être certains et ne reposent pas sur 
des bases bien fermes. On ne peut faire que des conjectures sur l’ancienneté de la terre 

et la date de la création. Tout ce que l’on peut affirmer, c’est que la terre est extrêmement 
ancienne et que la Bible ne nous apprend pas à quelle époque elle a été créée. 

Note 3 (Genèse, Il, 4). — DE LA DATE DE LA CRÉATION DE L'HOMME. 

On fixe généralement, parmi nous, la création d'Adam à l'an 4,004 avant l'ère chrétienne, 
mais il faut observer 1° que ce chiffre repose sur des calculs contestables, et 2° qu il est ac- 
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tuellement impossible de résoudre, avec une entière certitude, le problème de l’époque de 
l’apparition de l’homme sur la terre. 

Il existe de nombreux systèmes de chronologie biblique, mais, en un certain sens, il n'existe 

pas de chronologie biblique proprement dite. Il n'existe pas non plus de chronologie ecclé- 
siastique officielle. « C’est une erreur de croire, dit le cardinal Meignan, que la foi catholique 
enferme l'existence de l'homme dans une durée qui ne peut dépasser six mille ans. L'Église 
ne s’est jamais prononcée sur une question aussi délicate ». L'Ancien Testament ne connaît 
point d’ère, c’est-à-dire de point de départ fixe pour compter les années et servir de terme 
de comparaison à tous les autres événements, comme par exemple la date de la naissance 
de Jésus-Christ. Il contient néanmoins des données chronologiques, c est-à-dire des éléments 

de calcul dont on peut se servir pour construire une chronvlogie, quoique aucun auteur 

inspiré ne nous présente une chronologie toute faite. Ces éléments sont les générations des 
patriarches et le nombre d’années pendant lesquelles ils ont vécu. Dans l’état où ils nous 
sont parvenus, ils sont insuffisants pour établir une chronologie rigoureuse et absolument 

certaine. 

Pour supputer, en effet, exactement les années depuis la création de l’homme, à l’aide 

des tableaux des générations des patriarches, il faudrait : 1° posséder les vrais chiffres 

écrits par les auteurs sacrés dans le Pentateuque et dans les autres livres inspirés; 2° avoir 

des listes généalogiques complètes, c’est-à-dire sans lacunes. — 1° Il est évident que si les 

chiffres bibliques ont été altérés et que si nous manquons des moyens nécessaires pour les 
rétablir dans leur intégrité, nous ne pouvons plus affirmer que tel chiffre est vrai. — 2 De 

plus, comme la chronologie sacrée a été construite artificiellement par l'addition de l’âge des 

patriarches et en partant de la supposition que la liste des générations est complète, si cette 

hypothèse est fausse et que Moïse ait omis une ou plusieurs générations, on voit aisément 
qu’il est impossible de savoir quel temps s’est écoulé, par exemple, de Noé jusqu'à Abra- 
ham ; il résulte aussi de là que toutes les chronologies données jusqu'ici sont trop courtes. 

Or 1° les chiffres bibliques ne nous sont pas parvenus sans altération et 2° il n’est pas cons- 

taté que les listes généalogiques soient complètes. 
1° Nous n'avons aucun moyen efficace et infaillible de savoir quels ont été les chiffres pri- 

mitifs de la Genèse, car tous les textes anciens que nous possédons sont en complet désac- 
cord entre eux. Rien ne s’altère dans les manuscrits aussi facilement que les chiffres, parce 
que le sens de la phrase ne permet pas au copiste de discerner quel est le véritable signe 

qu'il doit lire dans l'original, quand cet original est mal écrit; aussi tous les chiffres qu’on 
rencontre dans les copies diverses des auteurs anciens, quels qu'ils soient, grecs, latins, 

hébreux, sont plus ou moins contradictoires. Dieu n’a pas voulu faire un miracle pour ga- 
rantir de toute altération les dates du texte sacré. Elles n’intéressent ni le dogme ni la mo- 

rale, et il a jugé, dans sa sagesse, qu'il n’y avait aucun inconvénient à ce que nous res- 

tions dans l'ignorance sur la véritable chronologie. Il n’a pas voulu nous apprendre dans 

les Évangiles si le ministère public de Notre-Seigneur avait duré un, deux, trois ou quatre 

ans et plus, et l’on peut apporter des raisons qui ne sont pas sans force en faveur de cha- 
cune de ces opinions; il n’a pas jugé plus nécessaire de nous faire savoir le nombre exact 
d'années qui s'est écoulé depuis la chute d'Adam jusqu'à la venue du Rédempteur. 

Ainsi, par exemple, il existe une divergence d'environ 1,500 ans entre la chronologie des 

Septante et celle de la Bible hébraïque, reproduite par notre Vulgate. Le texte grec, qui 

est la plus ancienne version de l'Ancien Testament, compte 2,262 ans avant le déluge; l’hé- 

breu et notre Vulgate, 1,656; le Pentateuque samaritain n’en compte que 1,307. De Noé à 
Abraham, les Septante ont 1,172 ans, l’hébreu et le latin 292 et le samaritain 942. De ces 

chiffres si divers, quels sont les vrais? Tous même ne sont-ils pas altérés? C’est là une 
question à laquelle personne ne peut répondre. La critique est impuissante à résoudre le 
problème. L'Église ne se prononce pas. Pendant les six premiers siècles de notre ère, les 
écrivains ecclésiastiques grecs et latins ont admis la chronologie des Septante. L'Église 

grecque l’admet encore aujourd’hui. Le martyrologe romain l’a également conservée; il 
place la création 5,199 ans, le déluge 2,957 ans avant J.-C. Depuis le seizième siècle, les cri- 
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tiques ont réussi à faire prévaloir généralement la chronologie du texte hébreu, qui place 
la création 4,000 ans et le déluge 2,350 ans environ avant J.-C.; mais chaque savant a plus ou 
moins modifié ces chiffres : on compte plus de 200 systèmes chronologiques, tous fondés sur 

les données bibliques, diversement combinées entre elles ou modifiées d’après les variantes 

des textes. 
2° Non seulement nous ignorons quels sont les vrais chiffres primitifs des listes généa- 

logiques de la Bible, mais nous ignorons si ces listes mêmes sont tout à fait complètes. 
Tous les chronologistes ont admis, jusque dans ces derniers temps, qu’il n’y avait pas de la- 

cunes dans la chaine des générations patriarcales, et la pensée de soulever un doute sur 

ce point ne s’est même pas présentée à leur esprit. Cependant, de nos jours, des exégètes 
se sont demandé si Moïse n'avait pas fait des omissions dans ses énumérations des premiers 
hommes, et ils se sont prononcés pour l’affirmative. 

I] ne faut pas considérer, bien s’en faut, l'hypothèse des lacunes dans les listes généalo- 

giques de la Genèse comme un fait démontré, excepté pour Caïnan, dont l'existence est at- 
testée par S. Luc; mais la seule possibilité des omissions permet de répondre à toutes les 
objections qu’on peut soulever au nom des diverses sciences, histoire, paléontologie, etc., 
contre la chronologie biblique. Si les savants parvenaient à prouver que la date qu'on as- 

signait généralement à la création de l’homme n'est pas assez reculée, il en résulterait que 

les systèmes des chronologistes sont faux, mais le texte de la Bible demeurerait toujours 
lui-même hors de cause. 

Note 4 (Genèse, Il, 15). — LE PARADIS TERRESTRE. 

Nos premiers parents furent placés dans un jardin de délices que nous appelons le Para- 
dis terrestre. Moïse nomme la contrée où il était situé Éden, Genèse, 11, 8; 1v, 16, etle Paradis 

lui-même porte dans la Bible hébraïque le nom du lieu où il était situé. Éden signifie « joie, 
délices ». Notre mot paradis se retrouve en hébreu sous la forme pardés, pour signifier, 
comme dans l’ancien perse (pairadoëza), « parc, jardin planté d'arbres, enclos ». 

Le texte sacré détermine la situation du Paradis en disant qu'Éden était au levant (d’a- 
près le texte original, Genèse, 11, 8), et qu’une rivière, qui y jaillissait pour arroser le 
jardin, se divisait ensuite en quatre cours d’eau, capita, appelés le Phison, le Géhon, le 

Tigre et l’'Euphrate. L'identification du Tigre et de l'Euphrate n'offre aucune difficuité : ce 

sont les fleuves qui ont toujours été connus sous ce nom; celle du Phison et du Géhon, au 
contraire, est encore aujourd'hui un problème. Il est dit du Géhon qu'il coule autour de la 

terre de Kousch, nom qui est traduit par les Septante et la Vulgate comme signifiant l’'E- 

thiopie, parce que l’Éthiopie a été habitée, après la dispersion des peuples, par les Kouschites ; 
mais ces derniers habitaient auparavant en Asie, et Kousch désigne certainement ici une 
contrée d'Asie. 

La plupart des commentateurs, jusque dans ces dernières années, ont cru que le Paradis 

terrestre était situé dans l’Asie occidentale. Les uns placent Éden dans l’Arménie, les autres 

près du golfe Persique, au-dessous du confluent de l’Euphrate et du Tigre, lorsque ces 

deux fleuves ont formé le Schat-el-Arab. Un certain nombre de savants modernes pensent, 

au contraire, qu'il faut le chercher dans l’Inde ou sur le plateau de Pamir. D’après eux, 

Hévilath, le pays qu’arrose le Phison, et où l’on trouve l'or, le bdellium et l’onyx, c’est l'Inde 

qui est, pour les Hébreux, une contrée s'étendant indéfiniment au sud-est. Cette explica- 

tion n’est pas conciliable avec le texte biblique. 
Le déluge et les révolutions diverses qui ont bouleversé certaines parties de la terre peu- 

vent avoir modifié notablement la topographie des lieux où était situé le Paradis terrestre 

et rendu ainsi insoluble la question de son emplacement. L'opinion qui semble la plus vrai- 

semblable est celle qui le place en Arménie, dans les riches vallées de cette contrée qui 

est encore aujourd'hui l’une des plus fertiles du monde. L'Euphrate et le Tigre ont leur 

source dans cette région; le Tigre naît à une heure environ de l'Euphrate, au nord de Diar- 
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békir. C'est en ce lieu qu’Adam dut être placé. Le Phison est ou bien le Phase des auteurs 
classiques, qui coule d’est en ouest et se jette dans la mer Noire, ou bien le Kur, le Cyrus 

des anciens, qui prend sa source dans les environs de Kars, non loin de la source occiden- 

tale de l’Euphrate, et se jette ensuite dans la mer Caspienne après avoir mêlé ses eaux à 
celles de l’Araxe. Hévilath, qu’arrose le Phison, c’est la Colchide, le pays des métaux précieux, 

où les Argonautes allèrent chercher la toison d’or. Quant au Géhon, c’est l’Aras d’aujour- 
d’hui, l’ancien Araxe, appelé par les Arabes Djaîchun (ou Géhon) er-Ras, lequel sort du 

voisinage de la source occidentale de l’'Euphrate et va, comme nous l’avons dit, se jeter 

avec le Kur dans la mer Caspienne. La terre de Kousch qu'il traverse, d’après la Genèse, 
c’est le pays des Kosséens. « Que l’Éden… doive être cherché aux sources de l'Euphrate 
et du Tigre, dit un savant philologue allemand, M. Ebers, cela nous paraît au-dessus de 

toute contestation : c’est ce qu'établissent l’ethnographie et la géographie, l’histoire hébraï- 

que et les chroniques arméniennes, et de nos jours, avec une autorité particulière, la philo- 

logie comparée ». 

Note 5 (Genèse, V, 28). — LONGÉVITÉ DES PATRIARCHES. 

Adam mourut à l’âge de neuf cent trente ans. Tous les premiers hommes vécurent, 

comme lui, pendant de longues années. « Il faut bien l’avouer, dit M. Glaire, cette durée 

prodigieuse de la vie des premiers hommes, surtout lorsqu'on la compare avec la brièveté 
de la nôtre, est une des choses les plus étonnantes qu'on trouve dans l’histoire du monde 
avant le déluge ». Déjà du temps de saint Augustin on avait essayé de réduire la durée de la 
vie des patriarches, en prétendant que leurs années n'étaient que de trente-six jours, mais 
« l’auteur de la Genèse ne dit pas un mot qui fasse soupconner que le mot année, dont il se 
sert, ait une valeur différente, selon qu'il se trouve dans tel ou tel chapitre de son ouvrage ». 

(Reusch, La Bible et la Nature, leç. xxxI1, p. 531.) La mention du second, du septième et du 

dixième mois de l’année du déluge, Genèse, vu, 11 et vr, 4-13, montre au contraire que les 

mois étaient très distincts de l’année et que celle-ci se composait au moins de trois cent 
soixante jours. Saint Augustin a d’ailleurs justement observé que Seth ayant engendré à 

cent cinq ans et Caïnan à soixante-dix, si l’on appliquait à ces chiffres la réduction supposée, 
on les abaisserait au nombre inacceptable de dix ou sept ans. 

« Le résultat des études de l’exégèse à cet égard doit donc être, dit M. Reusch, que, 

selon la Genèse, les patriarches vivaient beaucoup plus longtemps qu’à présent; la durée de 

leur vie, à l’époque antédiluvienne, était dix fois celle d'aujourd'hui... Flavius Josèphe déjà 
rapporte que les historiens des autres anciens peuples, tels que Manéthon et Bérose, parlent 
de la longue durée de la vie des premiers hommes, comme d’un fait conservé par la tradition 

dans les contrées où ils vivaient. Ces traditions étaient également répandues chez un grand 

nombre d’autres peuples dont Josèphe ne parle point ». 
Mais, assure-t-on, cette longévité est physiquement impossible. « Je crois que nous pou- 

vons répondre tout simplement, dit M. Reusch : « La question de la possibilité d’une vie de 
» cinq, six et neuf cents ans dans les premiers temps du genre humain n’est point du res- 

» sort de la physiologie actuelle. Le physiologiste qui parle d’impossibilité sur ce point sort 
» de la réserve que lui commande la véritable science (Kurtz). » La seule règle d’après la- 

quelle la physiologie puisse déterminer la durée de la vie, c’est l'expérience; or ses obser- 

vations portent exclusivement sur le présent, et ses conclusions doivent se réduire à ceci : 
dans les conditions actuelles de la nature, l’homme ne peut arriver à un âge aussi avancé 
que celui auquel les patriarches sont parvenus. 

» Du reste, on trouve quelquefois maintenant encore des exemples suffisamment constatés 
de personnes qui ont dépassé de beaucoup l’âge ordinaire et ont vécu de 150 à 200 ans : 
Prichard cite beaucoup d'exemples de ce genre. Au dire des voyageurs modernes, cette 
longévité n’est pas rare chez les Arabes qui habitent les déserts de l’Afrique. Or, si à notre 

époque la durée de la vie peut, dans des circonstances très favorables, atteindre le double 
ou le triple de la durée fixée comme moyenne par la physiologie, qui voudrait affirmer 

BIBLE POLYGLOTTE. — T. 1. 65 
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qu’il n’y a pas eu des circonstances plus favorables encore, où les hommes arrivaient à un 
âge dix fois plus avancé? En ne s’appuyant que sur les faits actuels, il est aussi impossible 
de nier que de démontrer la réalité de ces circonstances extraordinaires dans la haute an- 
tiquité. 

» Nous ne savons non plus rien de certain sur la nature des causes qui permettaient aux 
hommes de parvenir à un âge avancé. Le milieu dans lequel l’homme vivait, et sa constitu- 

tion physique elle-même, n'étaient probablement pas les mêmes qu'aujourd'hui et en diffé- 
raient assez pour rendre possible une telle longévité. Avant le déluge, les conditions clima- 

tériques étaient probablement différentes de celles d'aujourd'hui; peut-être cette circonstance 
entra-t-elle pour quelque chose dans la longue durée de la vie des premiers hommes, si 

même elle n’en fut pas l’unique cause » (La Bible et la Nature, p. 533-534). 

Note 6 (Genèése, VIII, 17). — LE DÉLUGE. 

On peut entendre l’universalité du déluge en ce sens que les eaux couvrirent toute la terre 
habitée par les hommes, mais non toute la terre habitable. Au moment où eut lieu la grande 

catastrophe, toute la terre habitable n’était pas encore peuplée. Noé et Moïse n’entendaient 
pas, par la terre entière, le globe terrestre tel qu’il nous est connu aujourd’hui, depuis la 

découverte de l'Amérique et après toutes les explorations modernes, mais la partie du monde 
alors habitée. « Nous ne sommes pas injustes envers Noé et ses fils, non plus qu’envers le 
libérateur d'Israël, dit le P. Pianciani, quand nous supposons que, comme leurs contempo- 

rains et leurs descendants, ils ignoraient l’existence de l'Amérique et de l’Australie, qu'ils 
ne savaient rien sur ces contrées et sur les parties les plus éloignées du monde ancien, par 

exemple, le cap de Bonne-Espérance; qu'ils n'avaient pas, en un mot, sur la forme parti- 
culière de ces pays et en général sur la géographie et la zoologie, des connaissances plus 
étendues qu’'Aristote, Hipparque, Ptolémée et Pline ». 

L'étude comparée de divers passages de la Bible, en particulier du Pentateuque, montre 
bien que c’est dans ce sens restreint qu’il faut entendre son langage. En parlant de la famine 
qui eut lieu du temps de Jacob, Moïse nous dit : « Dans tout l'univers, la famine prévalut... 

La famine augmentait chaque jour sur toute la terre... Toutes les provinces venaient en 
Égypte pour acheter des vivres », Genèse, xL1, 54, 56, 57. Ces passages ne doivent certaine- 

ment pas s'entendre de l’univers entier, mais des peuples connus alors des Hébreux. Il en 
est de même de plusieurs autres passages de l’Écriture. 

Les termes employés par la Genèse dans le récit du déluge s'appliquent donc seulement 

à la terre connue alors de Noéet des Hébreux, aux montagnes qu'ilsavaient vues, aux animaux 

qui leur étaient familiers ou dont au moins ils avaient entendu parler. Par conséquent, 
rien n'oblige d'admettre que les plus hauts sommets de l'Himalaya, les volcans de l’Amé- 
rique centrale et méridionale et les montagnes de l’intérieur de l'Afrique ont été couverts par 
les eaux, puisque les anciens ne les connaissaient pas. « Quand nous lisons que toutes les 

hautes montagnes, sous le ciel, furent couvertes par les eaux, nous ne sommes pas plus 
forcés de prendre ces mots dans un sens rigoureusement littéral, dit M. Reusch, que tant 
d’autres expressions analogues que nous lisons dans la Bible. En plaçant ces paroles dans la 
bouche de Noë, nous devons entendre par ces montagnes celles qu’il avait pu voir de ses 

yeux ». Pour Noé, toutes les montagnes qu’il connaissait avaient été inondées par le déluge. 
Le déluge n’a donc été universel que pour la terre habitée ; cette hypothèse, plus en har- 

monie avec les données des sciences naturelles, coupe court à toutes les objections soulevées 
de ce chef contre le récit de Moïse. 

Note 7 (Genèse, X, 32). — LA TABLE ETHNOGRAPHIQUE. 

I. Les Chamites furent les premiers, des trois grandes familles, qui s’éloignèrent du 
centre commun de l'humanité, se répandirent sur la plus vaste étendue de territoire et fon- 
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dèrent les plus antiques monarchies. — 1° Cousch et les Couschites s’étendirent depuis la 
Babylonie, le long des côtes de l'Océan Indien, jusqu’en Éthiopie, au sud de l'Égypte. Lesins- 
criptions hiéroglyphiques confirment le récit de la Genèse : elles désignent toujours les peu- 
ples du Haut-Nil sous le nom de Cousch. Nemrod, le premier conquérant, le fondateur 
d'Érech et de Chalanné, était aussi un fils de Cousch, Genèse, x, 8. — 20 Mesraïm peupla l'É- 
gypte. Les Arabes appellent encore aujourd’hui ce pays et sa capitale Misr. Les Psaumes 
appellent l° Égypte la terre de Cham, Psaume LxxXVH, 51 ; CIV, 23; CV, 22, sans doute parce que 
c'était le pays où la race de Cham s'était élevée au plus haut degré de puissance et de civi- 
lisation. — 3° Phuth peupla les côtes septentrionales de l’Afrique. On trouve, dans les ins- 
criptions égyptiennes, des Africains nomades ainsi appelés. — 4° Chanaan habita la contrée 
qui prit son nom. Les Chananéens comprenaient les Phéniciens et les tribus nombreuses qui 
occupaient le pays renfermé entre la Méditerranée et la mer Morte avant l'établissement des 
Hébreux. 

II. Les descendants de Sem occupèrent cette partie de la terre qui s'étend entre la mer 
Méditerranée et l’océan Indien d’une part, et, de l’autre, depuis l'extrémité nord-est de la 
Lydie jusqu’à la péninsule arabique : au sud, Aram habita‘la Syrie; Arphaxad, la Chaldée; 

 Assur, l'Assyrie; Élam, l’Élymaïde, qui devint plus tard une province de la Perse; Jectan, 
l'Arabie. 

IT. De Japhet sortirent : 1° Gomer, père des races kymris ou celtes; 2° Magog, des races 

scythes et teutoniques ; 3° Madaï, des races iraniennes (Bactriens, Mèdes et Perses); 4° Ja- 

van, d’Élisa, Tharsis, Kithim, Dodanim (ou Rodanim), races pélasgiques, hellènes, italiotes, 

_etc.; 5° Thubal, des Thubaliens, Ibères ; 6° Mosoch, des Cappadociens, etc. ; 7° Thiras, d’une 

partie des races scythes ou slaves. — La tradition grecque avait conservé le souvenir de 

l'origine asiatique de Japhet, puisqu'elle disait que Japhet était l'époux de l’Asie. 

Note 8 (Exode, XXV, 10). — L'ARCHE D’ALLIANCE. 

L'arche était un coffre en bois de schittim ou acacia, couvert intérieurement et extérieure- 

ment de lames d’or; elle avait environ 1 mètre 30 de longueur et 0,80 de largeur et de hau- 

teur. Tout autour de la partie supérieure était une sorte de couronne d’or. Aux quatre angles 

étaient attachés quatre anneaux d’or, dans lesquels étaient passés des bâtons en bois d’acacia 

doré, pour la” transporter plus facilement, à la tête d'Israël, d’un campement à l’autre, 
Nombres, x, 33-36. Deux chérubins d’or, placés vis-à-vis l’un de l’autre, aux deux extrémités 

du donverole que nous appelons propiliatoire, le voilaient de leurs des déployées. Le propi- 

tiatoire était comme le trône où résidait la majesté de Dieu, et l’arche elle-même, un signe 
sensible de sa présence au milieu de son peuple. Le Seigneur l'avait donnée à la race de 

Jacob pour satisfaire le besoin légitime des hommes d’avoir sous les yeux un objet matériel 
qui symbolise le culte et excite la piété. Placée dans le Saint des Saints, dans le lieu le plus 
sacré du sanctuaire, et d'ordinaire invisible à tous les regards comme la divinité qu'elle re- 

présentait, elle excluait ainsi efficacement toute idole du centre de la religion mosaïque. 
L'arche s'appelait l’arche d'alliance, parce qu’elle contenait les tables de la loi, Exode, XXXIV, 

29; x1, 20; Deutéronome, xxx1, 26; Hébreux, 1x, 4, c’est-à-dire les deux tables de pierre sur 

lesquelles étaient inscrits les préceptes du Décalogue, et qui étaient comme le résumé des 

conditions de l’alliance de Dieu avec son peuple. Le Seigneur avait voulu qu’elles y fussent 
renfermées, pour prêcher en quelque sorte à Israël, d’une manière permanente, la fidélité à 
la loi. 

FIN DU TOME PREMIER 
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ERRATA 

ET NOTES SUPPLÉMENTAIRES 

Page 18. — 1. 9 variantes). La nota- 
tion B désione le Codex Vaticanus : on 
n'oubliera pas que Gen. 1, 1-xrv1, 28, 
fisgure dans ce manuscrit, mais de se- 
conde main. 

Page GI (notes). -- x1, 15. Les traduc- 
tions svriaque et arabe portent 403 et 
un ms. A30. 

Page 70. — xiV, 9 variantes) 
np 02 Lire : p.69. 

Page 96.— xix, 

voir 

33 et 55, avryr. Lire : 
CUTOP: 

Page 157. — Ajouter à la note xxx, 
35 : C'est l'explication la plus naturelle 
de ce passage qui a beaucoup divisé les 
interprètes. On peut traduire ce verset 
d'après l'hébreu : « ‘Laban sépara ce jour- 
là les boucs mouchetés et tachetés, les 
chevres tachetées el mouchetées, toutes 
celles où il y avait du blanc et tout ce 
qui était noir entre les brebis, et il les 
remit entre les mains de ses fils ». 

Page 176.— xxx, 18. Six. Lire : 
Sraruor. 

Page 176. NNX, 18. [luoerr ue. 
. LE 

Lire : augerihue. 
Page 176. — xxxiv, 2 (note), //évéen 

est dans l'hébreu. 
Page 190. — xxxvr, 30 (note. La Vul- 

gate porte aussi Horræorum. 
Page 201. — xxxvI1, 56 (note), Philis- 

tins. Lire : Égyptiens. 
Page 209. — xz, 9 (note), Diododore. 

Lire : Diodore. 
Page 210. — x11, 1. Supprimer tov. 
Page 218. — x11, 33, «. Lire : « 
Page 246. — x1vI, 29, mActore. 

TTLOYL. 
Page 262. — 

didwo. 

Ltre.: 

XLIX, 27, duduoa. Lire : 

Page 266, — 1, 11 edor. 

Lire : tdor. 

Page 272. 
cartouche. Lrre : 

(variantes: : 

Titre de la figure : la 
: le cartouche. 

Page 276. — Exode, 11, 22 [variantes 
Hoëoy. Lire : Moëcr. En plusieurs en- 

droits, comme ici . les accents ne sont 

pas venus au tirage. Nous le sionalons 
une fois pour toutes. 

Page 278. — 11,8 (variantes) : 

Lire : Evaiwr. 
Page 280.— ur, 20, yei 
Page 280.111, 15 et T 

Lire : tuwr. 
Page 282. — iv, 6 

Aevsr), ajouter : 7. 
Page 294%, — vi, 17. 

DEA 

Page 298. — vu, 14. 

Evutcur. 

es Lire JEtou 

variantes 

(variantes. {près 

> — . > 
ŒULCUT, Lire sn QUE 

Lire 
B: RUES DEJCAOUTUL. 

5:07 F 
DENUOI TUE. 

Page 208 Vir. 1: ME litre 10: 

Page 00, VIE, 20, Près GUTOIS, 

ajouter : Kio: 

Page 300. — vur, 3, zci si: roùs ot- 

zove. Lire ? gui Eat ro8z otzovs. 

Page 306. vus, ŸS. énoorelzo. Lire : 
dnoorelln. — deucde. Lire : stzuode. 

Page 306.-- vrrr. 29, gfe2eroouc. Lire : 

t£ehetooucr. — 7100272. Lire 51008 NES 

Page 310. — 1x, 16, cyovr. Lire :ioyrr. 
Pare 312. — 1x, 20; JE Lire : 7Ë 

Page 314.-- x, 7, E£anoorstaor. Lire : 

L£anvoraor. 

Page 316.— x, 16, Kursozevoe. Lire : 
Kursorerde. 

Page 518. x, 21, aie. Lire “etc 

Page 322, — xu1, 3, 0ç modparor. Lire : 
ÉAUOTOS H00BUTOY. 

Page 322. — x11, 5 (variantes) : &oc.) 
LA 

auwuor. Lire : #0.) auwuor. 
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Page 322. — x, 10, érostyere. Lire : 
GTOhElYET OL. 

Page 326: — x, 30, œvaotuc. Lire : 
GVOOTÈG. 

Page 331. — x11, note sur le verset 37, 
avant-dernière ligne, au lieu de : vivre 
sans pain, lire : vivre sans peine. 
Page 332. — xur, 9, xvouoc. Lire : «v- 

QL0G. 
Page 334.— xiv, 4, &v Duguu. Lire : 

êv Duguiw. De même, page 338. Ÿ. 17et 18. 
Page 335. — xiv, 4, dernière ligne du 

texte latin : te. Lire : et. 
Page 348. — xvi, 8, xu9' dur. Lire : 

#49 TU. 
Page 348. — xvi, 9, Einôv. Lire : Et- 

TOY. 
Page 348. — xvi, 17, Elurror. Lire : 

FAUTTOY. 
Page 350. — xvi, 22, Muvoai. Lire : 

Mowio?. 
Page 352. — xvi, 35 (variantes), après 

AX (pr. loco), ajouter : to uavru. — y 
oixovuërn. Lire : ymv oixovuërnr. 
Page 354. — xvnr, 12, 4. Lire : Ai. 
Page 356. — xvin, 8, 70 Dagauw. Lire : 

To Daquw. — xvquoc. Lire : x#vouoc. 
Page 357.— xvur, note sur le verset 2 : 

qu'il aurait pu courir. Lire : qu’elle aurait 
pu courir. 

Page 358. — xvirr, 18 (variantes) 
dvurovontw. Lire : &vvrovonrew. 

Page 362. — x1x, 17, Eéyyuye. Lire : 
EEnyays. 

Page 364. — xix, 18 (variantes) : wc. 
Lire : wc. 

Page 366. — xx, 14, 15, mettre où 
moryevoaics avant oÙ #hEWEUG. 

Page 368. — xx, 23, £avroi. Lire : 
ET OT. 

Page 368. — xx1, 1 (variantes) : zu- 
oudéoas. Lire : nuguyoec. 

Page 368. — xx1, 2 (variantes) : dé. 
Lire : 08. 

Page 370. — xx1, 5, yuraixu. Lire 
yvvaixct. 

Page 370. — xx, 8, 7. Lire : 7. 
Page 374. — xx1 30, dou. Lire : Gou. 
Page 376. — xx, 11 (premier) éxo- 

ricet. Lire : anorice. 
Page 384. — xxim. Ligne 26, au lieu 

de 28, lire : 30. 
Page 384. — xxin, 24 (note) : tu les 

pétruiras. Lire : tu les détruiras. 
Page 388. — xxvi, 14 (variantes) 

or). Lire : (FX: sinov). 
Page 390. — xxv, 20, avant le pre- 

mier Xegovfiu, ajouter : ok. 
Page 394. — xxvi, 3 (variantes) 

oaç. Lire : Etéouc. 
Page 394. — xxvi, 5 (variantes) : £xu- 

otn. Lire : Exüotn. 
Page 400.— xxvir, 4 (variantes) : ÿx0. 

Lire : Ê70. 
Page 567. — xxvir, 13, opérait. Lire : 

opériat. 
Page 572. — xix, 36 (note). Le se- 

tier, etc. Lire : La Vulgate traduit ici par 
setier le mot hébreu Ain, mesure de 6 
litres 49. 

Page 849. — 11, 11 (note, fin). Un mè- 
tre et demi. Lire : 0 mètre 525. 

: (FX 

RE et 
 EFE 

Le o a parfois perdu sa pointe supérieure 

dans le tirage, surtout dans les variantes, ce 

qui le rend semblable à un omicron. 
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